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RECUEIL GENERAL
'les Comédies Sc Sçenes Françoifes

par les Comédiens Italiens du Roy ,

tour le temps qu’ils ont été au fervi-

fa Majefté.

Editionfur la nouvelle de Paris > divijee enJix To-
revetté'y cenrigée, augmentée^ enrichie (P^jlam-

‘Tatlle-douce d la tejie de chaque Comedie'

les Airs qu’on y a chantez, gravez, note
?vcc leur Baflc continue chiffrée à 1a fin

de chaque Vx)lurae.

TOME PREMIER.

A ajmsterdam;
.Chez ADRIAN BRAAKMAN, Marchand Li-
'y braire prés le Dam. 1701.

*i4vic Privilège dtMejfuurs Us EtiKid$HtlUn4i& de ^efi-Frlfi,
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DK StatenvanHollanJ endeWeft \^rîes-

landt: Doentc wetcn. AHbo Onsvertoond isby ^Adri i*n

' Braahniarif BockvcrkoopcctotAmftcrdam, dathySjp-
pUant begunftight zyndc met ecn Oftroy indatodcn4. Oc-
tob’er 1697.0m àllccntc niogcn dtukkcn , met uytfluytinge

van allen andeten fekcrBocck gcnaamt; Le Theatre lralieHf

&c in Duodedmo , in diic Dcclen , foo was hy Suppliant 00k
nu op nieuws befig metover gtoote koften en arbeyt tcdoen
diucken dit felve Bock dat nu tôt fes Declen was vermecr-

dert, mctvccle kopctc Platen vcrficrt, en ntctdcsfdfs Airtici

oftcLiedjes, met haai Baffo-Continuo in koper gefnedenv
was veiryckt , en dewyle hy Suppliant bedudit was dit yc-

mandtdit vermecrdertWcrck mede foude willen diucken tôt

fyn Suppliants overgrootefehadee» nadecl, en hem Suppli-

ant op die wylè van de vtugtén van Ons gunftelijck verlcendc

O£ioy tevcrileken, foo keerdehy Suppliant figh dicshilven,

met cendiepe Ondeidanighcyt tôt Ons biddende dat het Ons
tôt voorkoominge van (yn Suppliants meickelijcke fehade

«nde nadeel, hem Suppliant beliefde tebegunlVigenmeteen
nieuw (pcciaal Oiüroy , ofte Piivilegie, by het Vvclcke aan
hem Suppliant wierdi: vergunt in Onlcn Lande, gedurende
den rydt van vyftien cerft Icoomende Jaaren , allecnüjck te

mugendrucken, doen dmeken ende verkoopen, LeThe.urt

Italien de Gherardi, eu le Recueil general de toutHletCemedief

(y Sfcnei Françeifes joüe'es far (et Cemediem Ualiem du Roy
,
peu-

danttout le temps qu'ils ont ejli au firvice ,
enrichi d' Eflanipes en

lailte-doHce a la tête de chaijue C'emedie à lafin de laijuelle tout les

t^iri qu'on y a chantex, fe trouvent gravez, notezavecleur Baji
Conttseue chiffrée, en dat in fes ofmectDcelen ; infoodanigen
Foimaat, ofteTaalen, en oploodanigemanicralsliySuppli-
antfoudetetaaden vinden , metVetbod, dat nicmant ’t lelve

Weickin ’t gehccl ofte cenigh gedeelte van dien , affondet-
lijckin eenigerhande manicrenhet zy des (elfs Sfene> appart,

noghte ook geenc van haai /f/rtei in Kooper , ofte Lettet

druk fonde vermoogeii naai te fnyden , te dtucken , doen
diucken, verkoopen, ofte te vetrtiylen, ofte elders buyten
Oniè Provincie gedruckt aijnde in Ônfen Lande vermoogen
în te brengen, te verruylen ofte te verkoopen, op feekere
grootepeine by de Overtieders te verbeuren, ailes in coia-
niuni forma. SOO IS’T, datWy de fakccnde’t vcrfoeck
voorfz. overgcmerckt hebbende, endegenegen wefendetet be-
devanden Suppliant, uytOnleteclitcwetcnfchap, Ibuvcraine
machtende authoriteit, den lelven Suppliant gecoiifcntcert,

t
eaccordeett ende geoüroycert hebben, confenteren, accor-
eren ende Oikroveren hem mits defen, dathy, geduerenJc

den tijdt van vijftien eerft achter cen-yolgende laarcn , het
vooifz. Boeck genoemt Le Theatre Italien de Gherardi, ou le

* Recueil



Kecuelîgeneral de teuteijes Ctwedles &Sçenet Franftî/is jeue'ti par

letComtAiem Italieri'sdu Roy
,
pendant tout le temps qu'ils onttfti

«U fer vice , enrichi d’eflofnpes en taille-douce , i ta tefte de chaque

Comedie , à lafin de laquelle torts les s qu’on y a chantex.ft tnu-
ventgravesv notez avec Itfsr Ra/Ji Contsnue ehiffree, cn dit in Icj,

ofmeerDcclen, binncn den voorfz. OnfcnLanden, allcen

falinoçcndruckcn, docn druckcn, uytgcvcn cnde vcrkoo-
pcn ; Verbiedeiidedaeroniineallecndecenen )'egcl)xkcn, het

lelvcBocck in ’t gchcd , oftc Decl naar te druckcn^ oftc el-

. dcrs naargcdruckt binnen dcn fclvcn Onfcn Lande te brcngen,

iiyt te gcven, oftc te verkoopcn , ôp vctbeurtc van aile de
naergcJruckte , ingebrachte oftc vcrkocbte lÿtemplarcn ,

,endü cen boetevandtichondcitguldcnsdaaien boven tever-

beuren, teappliccrcr.ccpdcrde paît voox dcn Officier die de
calangedoenfal, cen derdc part voor dcn Armen ter plaetfe

dacr het calus voorvallcn fal , ende het reftetende derdc p^rt

voorden Suppliant, Allesindicnvcrftandc, dat wy den Sup-
pliant met defcnOnlcn Oefroye allecn 'villende gtatificeren,

totvethoedingevan rynefdiade, door het naardrucken van ’t

' voorfz. Bocck, daerdootingecnendeelen verftacn, den in-

lioudevandiente authorilccren . oftc te advoueren , en vecl

min het leIveondetOnfcbefchermingc,ccnigh niecrder crédit,

aenllen, oftereputatietegeven ; nemaer dcn Suppliant, incjs

dact inneiets onbehoorlycks foude influcten, aile hctfclve

tût f)’ncn laflen l'al gehouden wefen te verantwoorden : tôt

.diencyndenelcxprclièlyckbcgcerendc, datby aldicn hy de-
leii. Ontên Oûtove voor het felve Boeck fal «’illen ftellep,

dacîvangcncgeabbtcviccrdc, oftc gccontrahecrde inentie fal

rnogerimdkcn , neinaetgehonden \vefln,het felve Odroy in
*t geheel code fonder cenige onüflie dacr voor te druckeo,

oftetedoendrucken , ende dathy gehouden lal zyn ecn Ex-
tîiiplaervan het voorfz. Boeck, gebondenen wclgcconditio-

iiccrt, te brcngen in de BibÜotheecq van Onfe Univerfiteyt

totLcydctii ende daer van behoorlyck te docnblycken, ailes

op peine van het eliedtvan dieu te vcrlifen: Ende icn eynde de;i

Suppliant defen Onfèn confente ende Oclroyc mooge gc-

ncrcnalsnacrbchooren, laden Wy allen çnde ecnen ygelycjc

dien’tacngacn magh , dat fy dcn Suppliant van den innchoii-

de van defen docn latcn gedogen, ruftelytk, vredelyckende

volkomentlyck gcnictcn ende gebruyeken , ccflcrendc aile

belet ende uedcrlcggen ter contrarie. Gegeven in den Hagc
ondet Onfèn grooicn Zegclchicraen docn hangen dcn twee-

en twintighftcnSeptcinberin’t JacrOnlès Heeren cndeSalig-

makeri d^y l'eut en Icvcn hondert.

A. HEYNSIUS, Tt.

Ter Ordonnantie van de StoTen,

Simon VAN Beaumont*
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. AC KEîL

onjieur
Z ouvtétge que U >ne Mfie l'Jmweur de vous brefen-
'• qiit a^^rufous la ProteHion d'unegrande Prh,

Dio



a été rfcueiUïpar Pmcomparahle Evarijîe Ghtm
rardi qui aft dignement rempli laplace dufameux Do^
tniuique , en reprefentant le Perfonnage d'Arlequin

dans toutes ces Puces
,

qttifans contreditfont les plus

ingenii'ufes , lesplus dtxertiffantes , CT- en même temps

lesplus injlrufîives qui ayent jamais été mifes au jour,
La fatire jine c^‘ délicate des tnœurs dufecle ^ dont

tl donne tâte parfaite connoijfance d'une maniéré

trés-agreahle trés-fbirituelle
^ fut admirée de tou~

te rEurope i même lorinn'on ne donna qu'un feul
Volume. Ces raifons m'ont obligé d'entreprendre

cette Edition que je viens de faire fur l'a nouvelle

de Paris que j'aifait corriger augmenter. Je vous

prie trés-humblement

,

MONSIEUR, depermet-

tre qu'elle paroiffe fous votre illufire Nom, ^e n'en

faiirois trouver un autre qui fût plus digne d'être

mis à la tête etusiaujsi excellent Livre.Jefai que vous

faites beaucoup de cas de tout ce qu'on appelle Ouvra-

ges d'Efprit,C7- enpartieuher de celui- ci dont fay eu le

plaifr de vous entendre faireplufieurs fois unjugement

avantageux. Ceferait ici le heu depublier les louanges

que tout le monde vous donne avec tant de raifon , de *

parler de la beauté CiT- de la jufejfe de votre efprit , C7*

des autresgrandes qualitez que Vous pojfedez qui Vous

attirent l'efùme de t«us ceux qui ont l'honneur de Vous

connohre.^e ne devraispas anj’si oublier les obligations

que je Vous ai , Mais outre que cette entreprifeejltout

dfait au dejfus de tnesforces t je fuis perfuadé 9«’é-

tant aufsi 77todefe que f ous êtes , elle ne Vous feroit

.
point agréable. C'eji pourquoi je me cositenterai de

fous prisr de mecontinuer l'honneur de Vos bonnes

g7ac‘: ;
de Vous afj'urer que jefuisy

M O N S 1 fi U RV
Vôtre tres-humbl e 8c tres-

obcïflant Serviteur.

A. BRAAKMAN.
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qutl faut lire.

O N ne doit pas s’attendre à trouver dans

ce Recueil toutes les Comédies entie-

resjii’y en aiant qu’environ quarante^comme

je dirai dans la fuite; je répéterai feulement

ici » ce que j’ay dit lorfque je donnai mon
premier volLime

,
que les Pièces Italiennes ne

içauroient s’imprimer : la raifon eft
,
que les

Comédiens Italiens n’apprennent rien par

cœur ,& qu’il leur fuSlt, pour jouer une Co-
médie, cf’enavoirvule fujet un moment a-

vant que d’entrer fur le Théâtre. Ainfi la plus

grande beauté de leurs Pièces eft inféparable

del’a£tion, lefuccésdeleurs Comédies dé-

pendant abfolument des Afteurs
,
qui leur

donnent plus ou moins d’agrémens , félon

qu’ils ont plus ou moins d’emrit , de félon la

ntuation bonne ou mauvaile où ils fe trou-

vent en jouant. C’efl cette neceflité de jouer

furie champ qui fait qu\)n a tant de peine à

remplacer un bon Comédien Italien,lorfque

malheureufement il vient à manquer. Il n’y

a perfonne qui ne puiffe apprendre par cœur,

de reciter fur -le Théâtre ce qu’il aura ^pris :

mais il faut toute autre chofe pour le Comé-
dien Italien. Qui dit bon Comédien Italien dit

* 3 un
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1

lAFERT ISSEME^T.
unhomme qui a du fond

,
qui joue plus d’i- •

maginaticn que de mémoire
;
qui compofe,

en jouant, tout ce qu’il dit;qui iiçait féconder

celuy avec qui il fe trouve fur le Theâtre;c’eft

adiré, qu’il marie fi bien fes paroles & fes

actions avec celles de fon Camarade , qu’il

entre fur le champ dans tout le jeu & dans

tous les mouvemensque l’autre luy deman-
de,d’une maniéré à faire croire à tout le mon-
de qu’ils efloicntdéja concertez. Il n’en eft

pas de même d’un Afteur qui jouefimflement

de mémoire ; il n’eiltre jamais fur la Sçene que
peur y débiter au plus vite ce qu’il a appris

par cœur , de dont il eft tellement occupé,que
fans prendre garde aux mouvemens d: aux

geftesdefon Camarade, il va toujours fon

chemin, dans unefurieufe impatience de fe

délivrer de fort rolle comme d’un fardeau qui

le fatigue beaucoup.On peut dire que ces for-

tes de Comédiens fontcomme des Ecoliers,

qui viennent répéter en tremblant une leçon

qu’ils ont appriie avec foin; ou plutôt ils font

femblables aux Echos, qui ne parleroient ja-

mais, fi d’autres n’avoient parlé avant eux.Ce

font des Comédiens de nom
,
mais inutiles

de à charge à leur Compagnie.Je compare un
Comédien de cette forte à un bras paralyti-

que
,
qui

,
quoy qu’inutile

,
porte toujours le

nom de bras. La feule dilference que je trou-

ve entre le bras mort de le membre inutile de

laComédie , c’eft que fi le premier ne fert de

rien t

i
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\AVER7 ISSEMENT.
rien au corps , il eft certain aulTi qu’il n’en re-

çoit aucune nourriture , & qu’elle le partage

entre les membres qui font leur devoir : mais

le dernier ( quoy que du tout inuti le a la Co-
médie ) ne lailTe pas de recevoir autant de

nourriture que les Afteurs qui fatiguent le

plus , de qui font les plus necclTaires. Cela

foit dit pour ces Comédiens inutiles dont-

prefque toutes les Compagnies font rem-

plies; Gens fans naturel <^ians art, qu’une

protection capricieufe , ou qu’un bonheur

extraordinaire a élevez julqu’a la part entiè-

re , de qui d.'s-la ne regardent plus la Comé-
die que du côte de la caffette, de non pas du

côté de l’employ qu’elle exige d’eux : tailanc

ui|||Entiere différence entre ces Comédiens
de nom, de ces Comédiens d’effet, ces Ac-
teurs illuftres qui apprennent par cœur à la

vérité , mais qui à l’exemple des excellens

Peintres, fçaventcacher l’art avec l’art, de qui

charment les Spectateurs par la beauté de la

voix,la variété cm gefte,la jufte flexibilité des

tons , de certain air gracieux
,
aifé de naturel

dont ils accompagnent tous leurs mouve-
mens, & qu’ils répandent fur tout ce qu’ils

prononcent.

Mais je m’écarte furieufement de mon fu-

jet.Il ne s’agit pas icy des bonnes qualitez que:

doit avoir un bon Comédien ; il s’agit de par-

ler des Sçenes Françoifes qui ont été jouées

fur le Théâtre Italien. Ces Sçenes fontl’ou-
*
4 vra-



AVERTISSEMENT.
vrage de plufieurs perfonnes d’efprit & de
mérité 3 compofées par la plupart dans leurs

heures de recréation, & données par quel-

ques-uns gratis à la Troupe. Elles étoient

comme enchaflees dans nos lujets.Tout Paria

les a admirées quand nous les avons jouées

,

tout Paris les regrette à prefent qu’on ne
les joue plus. L’accueil favorable que le Pu-
blic fit au premier Volume que j’endonnay

en 1694. excita l’envie de quelques-uns de
mes Camarades : ils reprefenterent que l’im-

preliion de ces Scenes pouvoir nuire à la re-

prefentation des Pièces dont elles croient ti-

rées.Sur ce fondement il plut à Monfeigneur
le Chan celier

,
pour remettre la paix dan^a

Compagnie ( ce font fes propres termelJËe
me redemander le Privilège qu’il avoir eu la

bonté de m’en accorder, & que je luy rendis
^ avec une entière foumiffion à fes ordres.

Ce qui juftifie cependant que ce n’étoit que
par envie, & non pas par raifon qu’on en a-

voit demandé la fuppreffion , c’efl: que les

neufcens Exemplaires qu’on m’en avoir fai-

fis , & que la Compagnie avoir mis en dépoli:

chez lefieurOftave, l’un des Comédiens,
furent par luy vendus à plufieurs Libraires de

J?aris à raifon de trente-deux fols l’Exemplai-

re ; apres toutefois en avoir brûlé deux ou
trois feuilles, <5c avoir fait accroire aurefte

de fes Camarades qu’il avoir tout brûlé. Ce
Volume

,
quoy que défendu , a efté fi bi ea.

vcn-
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AVERTISSEMENT.
tendu & a eu un fi grand cours dans le mon-

de ,
qu’on l’a contrefait non - feulement en

Hollande, &à Geneve, mais encore dans

prefquc toutes les Provinces du Royaume.

On l’a même augmenté de deux autres Vo-

lumes , dont l’un m’a efté volé dans mon Ca-

binet en manufcrit;& avant que de le donner

au Public on en a tronqué toutes les Pièces ,

pour m’en ofter la connoiflànce : de l’autre

qui s’eftvendu fous le titre de Supplément an

Theatre Italien , Sc qui vaut moins que rien ,

a efté compofé , à ce qu’on dit
,
par l’Auteur

del^Arliquinianaj ouparceluy de la Vie de

Scaramouche.

Il eft vrai que ces deux Auteurs font fi con-

formes dans la bafleffe de leur ftile, de dans la

faufleté des aftions qu’ils racontent, qu’on

peut aifément s’y tromper , de prendre l’un
.

pour l’autre fans beaucoup de peine. Ce font

deux Ecrivains également faux: chacun d’eux

attribuant à fon Héros des chofes qu’Arle-

quin de Scaramouche n’ont jamais ni faites

ni penfées. j’exeufe cependant l’Auteur de

la Vie de Scaramouche, fur ce qu’il con-

vient que fon Livre eft deteftable, mais qu’il

a efté obligé de le faire tehpour fe conformer

à la capacité de celui qui vouloit y mettre fon

nom. j’exeuferois de mefme l’Auteur .de

l’Arliquiniana,fi je fçavois lesraifons qu’il a

eues de mettre tant depauvretez dans le lien.

Quoy qu’il en foit, cette multiplicité de
* c fa-
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AV ERTISSE ME1>^T.
faJes Volumes qui paroifToient de temps ea
temps , & qui ne faifoient point d’honneur
à notre ïheatrej m’a déterminé à fairç reim-
primer le mien. Jel’ay augmenté de toutes
qui me reftoit de Sçenes jolies, & detoutes

celles qu’on a reprefentées fur le Théâtre de-
puis. Tant de matière m’a fourni de quoy en
faire fix volumes

,
que j’ay enrichis d’Eflainr

pes en Taille-douce à la telle de chaque Co-
médie: dcàla fin de chaque Tome j’ai mis
les Airs qu’on a chantez dans les pièces qui y
font contenues, gravez notez avec leur Bafle

continue chiffrée. En un mot, je n’ayrien,

négligé de tout ce que j’ay cru capable d’em-
bellir mon ouvrage , &de donner duplaifir

au Leéleur
,
qui paffera , s’il lui plaift , fur lés

Sçenes qu’il ne trouvera pas de fon goût, &
qui peut-eftrefe trouveront eftre celles que
j’ay déjà condamnées le premier, & que je

n’ay imprimées
,
que parce que tous les goûts

ne fe reffemblent pas , & que ce qui ne plaît

pas aux uns plaît louvent aux autres
: Je n’ai

connu que les Gradelins Sc \QsPoIichinelUs qui

n’ont jamais plu à perfonne;auflî ne les trou-

vera-t’on pas dans aucune des Sçenes de mon
Recueil , & fi je les ay mis dans ma Préfacé*

c’eft qu’ils ont tou'sjours efté à la Porte,

du Théâtre Italien.

Les Curieux de la Langue Italienne y trou-’

veront par-cy par-là des Sçenes purement en
Italien , 5c d’autres mêlées de François 5c

d’L
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"AVSRTlSSeMENT.
I

d*rt^llen , ainfi qu’on les jouoit fur nôtre

Théâtre; avec cette différence pourtant que

le Dofteur & Arlequin n’y parlent pas le

langage ferré de Boulogne & de Bergame,

parce qu’on ne les entendroit pas.

I

Les Amateurs des fujets fuivisy trouve-

F ront environ quarante Comédies entières,

que j’ay fait imprimercomme on les jouoit

lur nôtre Théâtre , à la referve du langage de
que j’ay corrigé, & de la plupart

des Sçenes qu’il jouoit , dont je n’ay mis qu

e

la teneur
;
parce qu’elles eftoient ou toutes'

poftiches , ou tout à fait Italiennes , c’eft à

dire toutes grimaces bi. toutes poftures.

Ces Comédies ne font pas de ces Pièces

Italiennes dont j’ay prétendu parler au com-
mencement de mon Avertiffement

,
quand

j’ay dit
,
Qu'on ne lesfçauroit imprimer , a eau-

fe qu'ellesfont infeparAbles de l'Ablion^ & <^tie

les Italiensjouent [ans rien apprendre par cœur'.

! Mais ce font de celles où la Troupe eftoit o^

blfgée (
pour fe conformer au goût & à l’in-

telligence de la plupart de fes Auditeurs ) de

faire inferer beaucoup plus de François

qu’elle n’y mettoit d’Italien, & que Mef-
lîeurs les Auteurs appellbient , Comédies
Françoifes accommodées au Théâtre Italien.

Pour ce qui regarde certains mots ufitez

parmi les Comédiens Italiens
,

j’ay jugé à

propos de ne les point altérer : mais afin

qu’ils n’axrcftent pas en les lifant
,

je les ex-

t

^
. plique
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AVERTISSEMENT. i

pîique. Laz^zJi par exemple, eneftun;îl

veut dire, 7 <?«r, /f» Apres avoir ré-

pété deux ou trois fois lemême Lazzi , c’efl

adiré, apres avoir fait deux ou trois fois/e

même Tour y après avoir répété deux ou trois

ioxslemême feu Italien.

Cantonade en eft un autre. Il fignifie aile , S
çoiny cote du Théâtre. Arlequin parlant à la

Cantonade, c’eft à dire. Arlequin parlant

vers l’aîle, le coin, le côté du Théâtre.

Jepaflefous filencela fatyre fine & déli-

cate , k connoifiance parfaite des mœurs du-

fiécle , les expreffions neuves& détournées,

l’enjoûment , l’efprit
;
en un mot , tout le '

;

fel & toute la vivacité dont tous les Dialo-

gues de ce Recueil font remplis , & je me-

contente de dire que fi le premier Volume
que j’en donnay en 1694,& 3’^y ci-

oeflus , a mérité le nom de Çrenier a Sel : nom
glorieux qui luy a été donné par cet hom-
me divin, ce genie fuperieur

, à qui le Ciel

a donné des connoiflanecs & des lumières

qu’il a refufées à tous les autreshommes,
afin que tous les autres hommes devinflent

les fujets de Tes fatyres ; "j’efpere que celuy-

cv pourra mériter le nom de Saline , étant

d<. beaucoup plus ample, & beaucoup plus

eorreét que le premier.

Si après tous ces foins l’on trouve que J’a-

ye bien reüfii
,
qu^’on applaudifle : finon

,

qu’on excule. Quand mon Recueil n’auroit

aucun
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AVt%JlSSSMSNT.
aucun mérité , le i’eul plaifir que je reffens de
le prefcnter au Public , vaut bien la peine

qu’on ne le reçoive pas en rechignant. '

On trouvera cy-aprés quantité de Vers
Latins que plufieurs perfonnes de merite> <Sc

qui m’honorent de leur amitié , m’ont envo-
‘ yez, les uns fur mon Livre, & les autres

pour mettre au bas de mon Portrait. Je fuis

obligé d’avoüerque fi j’ay fouffert qu’on les
'* imprimât, c’eftplutoft pour faire juftice à

la délicateflc de leur goût, que pourme pré-

valoir des louanges qu’ils me donnent
,

^ que je ne mérité pas.

Avertijfet^ent fnr cette nouvelle Edition

d’AmJlerdum.

Le Public doit eftre averti que pour ren-

dre cette Edition plus belle &plus complet-

te que celle de Paris , on y a fait des aug-

mentations confiderahlcs tant dans les Pièces

' ^ue dans les Airs , notez
,
gravez

,
qui ont

été mis aufiî dans un meilleur ordre à la fin

de chaque Volume.
On a aulTi fait mettre fix frontifpices tout

differens les uns des autres à la tête de cha-

que Tome , au lieu que dans l’Edition de Pa-

ris il n’y en a que trois, les mêmes ayant fer-

vi deux fois.

. Le premier de ces frontifpices reprefente

[
laMufe du Théâtre, réglant les paffions en

y. diftribuant les Caradercs, avec ces mots de
Virgi-
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Virgile : Scenis décora alta FUTUR*4h
Le fécond donne une idée de la Comédie

Italienne : ce font plufieurs Genies qui apres

la retraite des Italiens/e font emparez de leur

Théâtre , & y reprefentent les adions prin*

cipales de la plupart de ces Adeurs.

. Letroifiéme eft une peinture de ce Recueil-

general : ce font plufieurs Genies qui for-

ment un Concert ; avec ces mots ; E JP l u-

RIBüS ÜNUM.
Le quatrième depeint'la Coquetterie, le

Cocuage & autres vices
,
jouez & balafrez , a-

vec ces mots: ObnoxiacunctaTheatro.
Le cinquième fait voir

,
que comme en un

miroir chacun s’y reconnoît , & trouve fes •

paflions ^ les mœurs dufiecle, dépeint au

naturel , arec ces mots : Illudit propriiS'

ALIORUM CrIMINA RIDENS.

Et le fixième exprime le chagrin du pu-

blic, qui en perdant Its Italiens a perdu les

plus beaux ornemens du Theatre Comique,
qui ilnerefte rien pour fe conlolerd’u-

neü grande perte, queleRecueil qu’on luy

prefente. Cela fe figure par la Mufe de la

Comedie , dépouillée de tous fes ornemens,

& alfife fur le Théâtre, jettant- les yeux fur

un Volume que le Genie d’Arlequin lui pre-

fénte, fur lequel fonfècrits ces mots : Exu-

viÆ, TR/STES ; ^ aux pieds du Genie : D u M
LEGO COLLIGO.
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A D ^

EVARISTUM GHERARDI,

ANTONII BOYER DE MONCHï
. CARMEN..

V Encrât ilia dies» Italo ccleberrima cafn t

Ilia dies» quâ fors Italæ fpeftacula Scenæ
Damnarcexilio dec révérât : Oftiajndex

Cardinc terribili claudi jubct : Oftia denfo
Rcgni concurfu tôt nobilitata per annos.

Attonitus fibi quifque novum meditatur afyluBi

Aüor, & cxtcrno potiorem fydcre tentât

Fortunam» aiit vL^it tacicis inglorius horis.

Jnfla filere» fuas & juHa relinquere fcdes »

v^iæfucrat, mifcrum lacrymis Cotnœdia lapfum
Continuis flebat, folitoqiic cxpulfa Thcatro
Errabat » dubios quo vertcret infcia greffus.

Poft varios animi motus » vicina Gherardi
Teûa fubit : Natoriim, inquit» cariffimc

; folus

Qui raea fpes » foli cui me committcre totam»
Cui me fuadct amor penetralia pandcre cordis :

Nos dudum angufto conjnntlos fœdere » tandem
Separat infauftum turpi diferimine Fatum »

Et capiti pendent alterna oblivia noftro.

Heu ! orevisannorum fériés nos » nodraque icradîs

Dclebit tenebris » noltram nifi prompta falutem
Reftituat medicina : malis occurrcrc tantis

Perte, Natc» licet: fpretae folatia Matri

Qnæ tua funt concédé ;
aliqaid , licet anxia > magni

Mens agitat mea ;
te Famae gcncrofa cupido

Simoveat» finofterAmor» fi Gloria, raptam
2n luccm » nobis aliquando redire licebit.

Aâorem quæ te nalccntcm finxit» & ipfa

Autorcm facilis finget Natura volentem :

Sic quos extinâii Icvis abftuUt aura Theatri %

Servabunt tua Scripta jocos ; te Gallia nuper
Miiata A^iorcm) totus mirabitur Orbis

Au-

t
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Autorem. Impatiens Natn^* parère ParcntiS

Ingenii militas ad tanta ncgotia vires

CoHigitj ignertamque viam y fpc dciftus bonorÎ5>

Audax ingreditur
;
largam Comœdïa præbct

Matcricm > doftâ quam fertilis arte G h e R a x d u.s

Nobilïor Nati cura ; modo vilis ôc cxul>

Quac ftudio Nati > raro prctiofiiis Aiiro >

Hofpitium reperis j folidoque pcrcnniiis ære »
*

O felix» inquam 5 Mater» modo naiifraga» Nati>*

Q^uæ magno fiidore tui fcciira quiefeis !

Quantum» Nate
,
parat meritætibi laudis acervum'''

In Matrem tanti pictas oncrofa laboris ?

Q^ando Libris annexa tuis mea Mu('a legctur ;•

Policritas » æterna tuas in tempora dores »

Sinceroque vclim nofeat te carminé LciSlor. ( dus.
Mille jocis qui plcna dédit tibi.Scripta » GheraR-
Ex Italis Ortus» Gallo fc fpontc fubegit

Impcrio » largum patrîæ diim Gentis nonoremt •

Unanimem noftræ fecit quoque Gentis amorcm. •

Aftorum Princeps Italorum > Gloria Scenæ
Ampla fuit» luxit qiicm Gallia tota (îlentem j

Jucundus vifu fuit» & jucundi'or ufu »

Subtili promptæ tœcundus acumine mentis:

Illi nam quotics Italum calcare Theatrum
Contigerat » facili tories novitate placebat : -

Captavit di£lis noftro quitcmporc noftros »

Captabit feriptis ventura in faeeuîa plaufus.

Plurima quid referam ? cccidit Comeedia : vcrùrûj^*

Ne tumulata foret lapfi fub mole Theatri»

Eilius haec Mâtri moaumenta fidclla vovit» -



I N

eva'risti gherardi
LIBRUM ET EFFIGIEM

^ C yf R I N A.

O Mnis & unus crat > numerofâ dote > G HE*
R A R D U s >

Orator» Vates » Autor > & Aûorerat.
A£tor , delicias tribuit qui mille > videnti;

Autor, Lcûori non nifi mille dabit.

L.C.D.M*

I
Nter Aves Phoenix eft unicus; unicus inter

Comœdos , cujus rcfpicis ora , fuit.

Mortuusinluccm Phœnix redit, atque Gherardi
Curis, in lueem Scena fepulta redit.

A. B.

I
Lle eft c\^\ tanfam peperit Comœdia famam>
Invidus ut fam* Rofcius ipfe foret.

£x tabula /rontem cogndfcis & ora Gherardi:
ingenium li vis nofccre, volve Librum.

D. M.

H ic, Italæ cinercs Scenæ mirare fepultos.
Quos capitinclufoï hic, velue Urna,Liber.

Mœrens defunaæ vovet haec monumenta G H E*
R A & D U s

,

Nobiliora , fuis ,
quis monumenta vovet î

A. D. M.

A Udiri attenta dignus fuit aure Gheràrdus,
Qui nunc attento dignior orc legi.

Ntm quos æternis Fatum dapinaverat umbris »
Confèrvantreduccs obvia Scripta jocos.

A. C. D. M.

A Ctori plauftt quondam vox una GheraRDo»
Autori plaufus vox dabit una fuos.

Qnip,

1
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Quippe faper Scenam quos hue fpargebat & illuc,

Mulcos exponunt obvia Scripta iocos.

• E.D.M.
Ceux qui n'oht point vu l^Explication que je fis

autrefois d'un Feu d’artifice que la Troupe Italien-

ne avoit fait drefier devant fon Hôtel de B^rgo-
gne > au fujet de la Paix conclue entre laitan-
ce & la Savoye> feront peut-eftre au fil ravis de la

trouver icy» quej’ay elle ravy de l’y mettre.

EXPLICATIO N
Du Feu d’artifice drefle par Meflieurs de

la Troupe Royale des Comédiens Ita-

liens devant leur Hôtel de Bourgogne.

jéu fujet de la Paix conclue entre Ict France ct* la

Savoye.
'

L a Paix qui vient d’eftre conclue entre la Fran-
ce Scia Savoyct a répandu une joye fi nniver-
felle dans le cœur de tous les Sujets du Roy,

qu’il n’y en a point qui n’en ait donné des mar-
ques.

Mais les Comédiens Italiens ) entretenus par Sa-

Majeftc , ne fe font pas contentez de prendre part à
1 ’allegrefie generale , ils en ont encore voulu don-
ner des témoignages particuliers.

Les bontez du Roy , leur augufie Souverain,
font fi profondément gravées dans leurs cœurs»
que le zele ardent qui les attache à fon fervice au-
roit fouffert , s’ils avoient laific pafler la moindre
occafion d’en témoigner leur reconnoifiânee.

Ilsontdoncchoifi un jour particulier pour leur

rejouïllânce > où- ils reprefenteront gratuitement
fut

i
i

t
/

(

- d
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fur leur Théâtre une de leurs meilleures Comédies.
Enfuite ils feront tirer un Feu d’artiiiee devant leur

* - Hôtel,
* ' Ce Feu eft une Pyramide > accompagnée de qua-
tre Emblèmes dans quatre Cartoucncs. Les deux
premiers regardent la France, & les deux der-

niers la Savoye.

Le premier Cartouche reprefentelenœud Gor-
* '

dien , dont le Héros delà France a trouvé un des

bouts ; de forte que le relie paroill aifé à dénouer:
^

Avec ces mots :

VlRTOTEET CONSILIO.
Cet Emblcrac n’eft pas difficile à entendre. Tout

le monde a ouï parler de ce fameux nœud attaché au
Char de Gordius dans le Temple de Jupiter ; &
perfonne n’ignore que l’Empire de l’Univers ellant

promis à celai qui le deferoit «Alexandre rebuté
*' d’en chercher en vain les bouts qui elloient cachez

au milieu du nœud , tira fon épée
, Sc coupant ce

qu’il ne pouvoir démêler, ht violence à l’Oracle.

On veut fîîrc entendre que nollre grand Roy,
par une conduite plus glorieufe que ceUe d’Aie-

I xandre , fe fert de,la valeur £c de fa prudence
,
pour

défaire un nœud bien plus brouille que le Gordien,
c'eftàdirclaLiguc d’Ausbourg.

Il n’y a perfonne qui n’eull BU faire ce que ht Ale-
' ' xandre. Le moindre loldat de fon armée pouvait

par un coup de fabre s’aflurer l’Empire de l’Uni-

vers. Mais LO*UIS pour démêler ce nœud fatal

qui depuis qu’il eft forme trouble le repos de l’Eu-

rope enticre, joignant cette divine prudence qui
accompagne toutes fes avions, avec cette invinci-

ble valeur qui épouvante tous fes ennemis, trouve
enfin un des bouts de ce nœud, par le moyen du-

* quel il démêlera aifément tout le refie, & rendra»
l’Univers le repos qu’il luy avoit procuré.
Qu’on ne nous vante plus ce haut fait d’Alexandre

Comme un Ait fans égal.

S’il ffut, armé d’un fer, trancher ce noeud Atal

,

Qui n’euft pu l’entreprendre î

l Nos yeux n’en font point éblouis

^ C’eftoit

i
I

^
'

'
•
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C’eAoit l’exploit commun d’un foklat téméraire.

Mais ce que Loir: s vient de faite

e pouvoir eArc fait pat d’auties que Louis. 4

Le fécond Cartouche reprefente un Thcâtfe » & ^

des Aûeurs dclTus oui font avidement écoutez par
t

line foule de peuple qui les environne. On voit

dans 1 éloignement d’un côté une bataille» & de
l’autre itne Ville affiegée: Avec ce demi vers de
Virgile

: ^Dbüsmobishæcotiaïecit. I

Rien n’cft plus intelligible que cet Emblème.
Pendant que toute 1 Europe cft en feu, les Sujets

du Roy non feulement en feurcte', mais en repos

dans le fein de fon Royaume >
goiitent à loilîr

les plaifirs que ce Prince veut bien leur procu-

rer. Les Comédiens Italiens fe font une appli-

cation particulière de cet Emblcmej & beniffent

mille fois le Héros qui par fa valeur & fa bonté

les fait jouir pendant une guerre fanglanre , des

biens qu’ils n’eferoient efperer ailleurs au milieu

de la paix la plus profonde,

Heureufe France, & vous que le Deftin fait vivre

Sous les lois du plus grand Héros,
ConnoilTez le bonheur que l’on trouve à les fuivre.

Tout eft en tiooble ailleurs , vous goûtez le repoa.

Loin du péril des armes.
Les Spcéfacles, les Ris, les Ieu.v vous font peimisi

^
Et n la guerre a des allarmes.

Ce h’eft que pour vos ennemis.

Le troifiéme reprefente les arme's du Prince d’O-
range, d’où fortent des chaînes qui tiennent at-

tachées les armes des Alliez. Celles de Savoye
rte font pas de même : la chaîne qui les tenoit

cft rompue, & elles paroiflent au haut du Car-
touche accollées de celles de France : Avccccs ^
Vers;

i
Dax regmars unus, cum multts

YlNCtA lEREBAM.
Rien n’exprime mieux l’état où fc trouvoit Son

ÂltclTe Royale de Savoye > & l’avantage qu’elle
' ' rient j

I
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vient de recevoir. Qn*tvoît produit à' ce Prin-
ce toute la faveur des Alliez , & toute la puif-
fance de la Ligue f II avoir perdu une partie
de Tes. Etats > & le refte de fes Sujetsejfloit plus
opprime par les Troupes marnes qui eftoient
deftinces a les dcfFendre, que par les autres ne-
,ce(Etcz de la guerre. La feule Union qu’il vient
de faire avec la France le met à la teftc d’une
armée puifTante, & tousjours vi^torieulç , avec
laquelle il rend non feulement Je calme a fes Su-
jets, maisil fe voit en état de donner la'Loy à ceux

la luj faifoient.

Sors du péril où t’avoit mis
Des Princes conjurez l’injufte & vainc rage.
Tes Etats à la fin te vont eftre fournis,
Prince, tuvasregner. Voy l’heureux avantage
Que donne de Louis le favorable appuy.
L’on n’apprend avec eux qu’à foutfrir l’cfclavage:

Àlais l’on apprend à regner avec luy.

On a peint dans le dernier un Soleil qui darde fes'
rayons fur la croix de Savoyc , & la rend d’un éclat
;cblouiffant: Avec ces mots:

Q^u A N T U M A S O L E M I c A T.

Comme l’autre Emblème, regarde perfonnelle-
inentleDuc deSavoye, ccluy-ci doits’appliquc'r
oircétement a fa Famille. cl le gloire & quela-
vantage ne vient-elle point de recevoir, f Sa rcco*.
ciliation avec la France élevé une de fes .Filles au
-Lurpreme bonheur de pouvoir augmenter lenom-

^ tousjours triomphante
Mailon , dont les Héros fuivanx les traces du

^Grand LO.UIS feront un jour les maîtres de
toute la Terre.

Goûte en repos, trop henreufe Savoye,
Le bonheur que le Ciel t’envoye.
T’unifiant au fang des Bourbons,

-Au faite des grandeurs ta Fille cft deftinée.
Tu confondras ton nom avec tous ces grands noms. '

.^uc tu reçois d’eclat de cegrand hymenéc !

Des vertus de LO UI S généreux heritier.
Ce j^unc Epoux.fuivant la trace.



Etdu P«e irnîtam la belliqueufc audace

,

Dooncia quelque joui des loix au Monde entici<

Refies d’un Ligue cruelle.

Contemplez la Savoyc en paix.

Et fon Prince couvert d’une gloire nouvelle.

C’efi ainfi que LOUIS accable de bienfaits

Ceuxqu’animoitenvainla guerre criminelle

Qui vous fait courber fous le faix.

Princes, ouvrezlesyeux, évitez voftte perte

Far un jufie Sc piomt repentir.

CettcFaix que LOUIS atantde fois ofieite,

Peut feule vous en garantir.

P18CES CO NT SNVES
dans ce Premier Volume.

A Rleqjüin Mercure Galant,

Arleqjjin Grapignan.

A R L E QU IN Lingere DU Palais.

Arleqjtin Prote’e.

Arlequin Empereur dans la Lune.

Arlequin Jason,ou la Toison d’Or Co»
MIQUE.

Arlequin Chevalier du soleil,

Isabelle Médecin.

CoLOMBiNE Avocat pour et con-

tre.
T~

Le Banqueroutier.

La Précaution inutile.

ARLEQUIN
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A R L E CLU I N

MERCURE
GALANT.
COMEDIE EN TROIS ACTES,

MISE AU THEATRE
Par Monfieur D * * *

Et reprefentee pour U première fois par les Ce.
tnedtens Italiens du R^oi dans leur Hojlel de
Bourgogne

, le 22 . Janvier 1 682 .
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Le t^ercure Galant.
3

SCEN

D’ A
ESFRANCOIS E RgJôÏÏcS r-

‘
i(*/A KOAAA ‘

RLE Q_U I

MERCURE
galant.

SCENE DES NOUVELLES.
JUPITER, ARLE Q^U I N.

RLE QJJ I N f» Mercure
, pareiji fur

l'air, mmè fur VAgU de Jupiter, é"
'voyemt ce Dieu fur la terre déguïfê eet

berger , U luy dit : Adio , Sigiior Gio.-
ve.

JUPITER.
D’ou vient que Mercure cft monté fur mon Ai-

gle ? N’a-t-il pas des ailes aux talons pour voler ?ARLE CLU I N.
Helas ! Seigneur Jupiter , mes ailes ne peuvent

plus me fetv’ir
, ftrtke paffando fer una Jirada , tiux

A 1 fer-
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A Le t^ercure Çalam.

firvanta m’a \aiidé un pot de chambre deflus , Sc

me les a tellement mouillées
,
que fe non fojft tombé

per honhor fur un tas de fumier , Mercuno ft fari<r

' rotto il coUo ;
t coji ho trova la vofira ^qutla dans

î’Ecurie, attachée au râtelier , & je m’en luis fer\i

ber far tutti le cominifjïoni dont je fuis chargé.

^
J U P 1 T E R.

Et bien, j’ay quelque chofe a te dire, Defcens,

& prens la forme d’un Berger.

la machine dfparoijl , & on voit t^rUquin dans

fin habit naturel ,
monte fur un afne.

JUPITER antinue.

LailTe-là ton af ic , & viens me donner des nou-

velles de là-haut.
^

A R L E QU I N défendant de deffus fin ant , &
s'avançant vers Jupiter.

Vraymcnt, vrayment, il eft arrive bien du fra-

cas là-haut depuis que vous en ches forti. Fuka-

no , corne Voftp^noria sà , e maliziofo tome un diavolo.

Il s’eft avifé de faire des filets per atlrapar Marte con

Venerei e con qucjla fcujà promenandofi nel Zodtaco, il

s’eft approché du Signe des Poifl'ons & avec fon

b'iet les a pris , & les eft aile vendre a la Halle a

ir-.c Poiflbnnicre. Marte che hà vifo fia furberia

,

a tira la Jpad-i , &: a couru apres Vulcain. Mais

poifon non pmetra , el vi’ho ordina de lui acheter une

boëte d’orvietan , & de la lui porter, i^’tra Corn-

fniffm La Luna eft dans un einportem':nt terrible.

Elle dit un million de chofes qui n’ont aucune lui-

re , & i’apprehende qu’à la lin ia Lune ne devien-

ne lunatique. L’e in colera contre g'i ^^Jh onomi

,

parce qu’ils ont dit qu’elle av( it des taches au vi-

fja». La fi pitCii di b:!th , t: cela ne luy fait pas
' P ai-
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Lt tJA^crcure Galant. ^
plaifîr. La m'ha prejrh de luy faire en aller fes

* taches. J’ay refoin de luy mener cinq ou ïïx des

plus habiles DégraiÜeurs de Paris, qui en fort peu

de temps les luy ôteront à coup fcur. Satitrno eft

^
enrhumé; tl mhi dit d’atidar mlU rua délia Huchet-

ta per cemprarghe del firop de Capillaires , per ma-

^
durât il fuo rumo. Bacco e coji imbriag , che b'tfogna

tht ghe porta una botta d’oignons
,
ptr far de ht fupa

à l’yvrogne, per dijtmhruicarlo. L’è arrivad m Ciel

una Comtta che hà una coda de deux cent lieues de
long , & elle prétend que je lui fen^e de laquais

,

& que je la luy porte. Je luy ay répondu que je

' ne pouvois pas faire cela
,
parce que fi je lui por-

tois la queue
;

quand Madame la Comete arrive-

Toit au logis pour dîner
,
j’aurois encore deux centt

K lieues à faire , & je n’arriverois jamais afiez - ta»

pour manger.

JUPITER.
Je voudrois bien fçavoir ...

A R L E Q^U I N.
Quoy? Des nouvelles des Antipodes ? En v#î-

ci. ( il lit,
)DES ANTIPODES.

Ces gens - là fouhaiteroient avec impatience d,e

» fçavoir li c’eft eux , ou fi c’eft nous qui vont ' U
telle en bas , & les pieds en haut.

DE TARTARIE. '

Le Grand Kam des Tartares ayant eu une gran-
de querelle avec fa femme , il luy a fait faire fon
procès , & l’a fait condanner aux Galeres. La
caufe de cette querelle eftoit qu’ellant extrêmement
prelfée d’un cours de ventre, elle s'eftoit par mé-

^ .
garde lervi de foa Turban au lieu de pot ac cham-»
brc.



6 Le ^^ercHre Çalant.

DE BARBARIE.
Le Sultan Barbet

,
quatrième tlu nom , furnom-

Biè le Barbu-, a défendu à tous Barbiers, de quel-
le qualité & condition qu’ils foient , de râler la^

barbe aux Eunuques de fon Serrail , à peine d’eftre

•i*is entre les mains du Sieur Barbot le Quellionnai-
re , & mourir dans l’eau froide. _

\

DE PARIS.
Les Maris font icy dans une tres-grandc con- ,,

'

fternation , car on menace d'enrôller tous ctux qui
font las de leurs femmes . . . . Ma foy , fi cela,

eft, ),e ne voy pas dix Maris hors du fervice.

JUPITER.
Il vaudroit bien mieux enrôllerlcs femmes, cela.

^roit de beaux Regimens de Dragons.
'

A R L E QJJ I N continuant de lire, '

D’autres difent qu’il y a un Arreft fous la Pref-
' fe

, qui permet à un chacun de fe démarier,

Bioyennailt une fomme qui fera liquidée fuivant la

méchajicetc de la femme.

JUPITER.
Malc|5efle! fi l’on crée des Treforiers de cés re-

venus-la , ces Charges rendront plus que celles de
Treforicr de l’Epargne.

^

A R L E QJJ 1 N continuant de lire.

Un Sergent au Chaftelet a prefenté RequeAe , â

ce qu’il foit défendu aux Comédiens Italiens de ne
I

plus jouer fon nez à la Comedie. Il a voulu en-

gager la Conamunauté d’intervenir pour prendre

fon fait 8c caufe , mais elle n-a pas voulu
;

parce

qu’il n’y a point de Sergent qui ait le nez fait

comme luy. t

D’ E S P A G N E. .

Ces jours partez , dans une fcAe de Taureaux ,

'

«n tomme s’étant prefenté pour combattre un
.

' Tau-
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Lt iJMeYCPire Çalant. 7
Taureau cxtrcmcincnt furieux , en fut ctonne cis

voir te Taureau humilié devant lay
;

8i ccn.me oa

cherchoit la caufe d'un cfi'ct fi p; oùjgicv.x , car fçut

que cet homme eftoit marie à une femme d hu-

meur galante, &: que fa telle étant mieux armee

que celle du Taureau, cet animal luy avoit témoi-

gné fon refpcft &: fa fourni ffion.

JUPITER.
Ecoute > Mercure. lo fono mnamorato di Rafalh-f >

id ho hf'gno cUl tuo faptre per reftdirm^îa favon veie.

Variait da rma parte , découvre -luy mon amouf , e

fa in tjaodo ch\l.a fi vclga a centmtar U rmt voghe.

ty/dio. *

Jupiter s'en va , Van arrive enfitite ,

•voyant t^rlerynm , le carre(j'e

,

cr /«/ apprend qatl

ejt amoureux de tiofalie.

A R L É Q_U I N au Dieu Van.

Vous amoureux de Rofalbc ? Ecoutez , je fuis

fincerc. Rejdiùa è bella ;
t< vous , vous «l-es ad- .

mirablcmenc eifroyabic. Kofalha ha mm bella phy-

fionomic
;

vous , vous* avez une phyfionomie

patibulaire. Ro/aiba e ben fatta , & vous, voiu cf-

les fait comme un magot.

PAN répond ^u’ti eji beau , tfi ViUu

Van.

A R L E Q^U I N.
Cela eft vray. yefignoria é il Die Pane , ma tm

pane bien bis , un pane brunt > plus propre à faire

du bilcuit pour des Galériens qu’à contenter l’ap-

petit d’honnêtes gens.

Pau ûppenevant l'afne fur lequel Arlequin

étoit monté demande à Arlequin Ji cet afr.e luy

appartient. Arlequin répond qidiî ejî à luy\ que

e'ejl un aj'ne virtuül'o, qui /fait paire le mane-
,

oe, qui lorbette^ qui joué fort bien dit clavcjfin^

A 4 Pm»
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s L,e Mercure Galant.

Pan demande s'il veut le lui fréter. Arlequin f
fonfent. Pan monte fur l'ajne

,
lequel après a- •

voir fait quelque pas^ fe fepare en deux
,

latjj'ant.

Pan par terre. Arlequin fe mocque de lut

s'en va,

COMPLIMENT
D’ ARLEQUIN

A ROSALBE.

M A^me. . , » Pour revenir à ce que je vous
difois

,
je fuis Mercure , Ambail'adeur Ex-

traordinaire
, & je vous dis de la part de Jupi-

ter, que vos yeux font plus de bruit dans le Ciel,

que Brioché n’cu fait liir la terre avec fes Ma-
rionnettes , & que mon bas ventre n’en fait

lors qu*il ell rempli de vents. Vôtre taille lui a

adroitement taillé la pierre dans la veffie de fon

^ur , &. il urine présentement un dtluge de lar-

mes, Jupiter vouloir venir lui-méme en perfonne

poifr vous faire ce compliment. Mais un malheur

qui lui cft arrivé l’cn a empêche. C’ell, Mada-
me, que s’etant translormè en Taureau pour enle-

ver Europe , & ayant malheureufement pafl'é en cet

équipage dans la- ruë des Boucheries , les Bouchers

l’ont pris pour un bœuf échappé de quelque tue-

rie , & ont d’abord lauté delfus à grands coups de
bâton , & Il je ne fulfe arrive au plutôt, ik que
je u’euife crié: Arrêtez, arrêtez, c’eft Jupiter;

Jupiter couroit rifque de fervir de bœuf à la mo-
de ,

pour l’ordinaire de quantité de Gafeons.

ROSALBE dit qu'eUt n'aime point yupittr , é*

qu'ede ne le veut point aimer.

A R L E CLU I N.
Ah Madame

,
que dites-vous-là ? Quel defordre

eflfoya-
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Il VOÛS

' Lé Mercure Gakfft.
cfF' oyable eauferiez - vous dans le monde
cariiez ferieufement ? Jupiter en mmrrroit de dou
/cur, &' cette cruelle mort rendroit les femaines
fans Jeudis, les mois plus courts de quatre ou cinq
jours , & on payeroit douze jours plus tôt les ter-
mes des mations

,
qui ne viennent déjà que -troc

vite. -

COMPLIMENT
D’ARLEQUIN A PROSERPINE •

avant le plaidoyeW. ..
J

A R L EQU I

N

hahiUé en demi , fe perlant Ixi-
nteme la queue , aprij avoir fait' le tour du ibeâtre

s

thante les ptfeles Juivantes fur te bel air liatien de
t'iüujlre Mr. de LuHy.

Dch piangete al pianto mio
Per la morte di Plutone
Cite ha mangiaio un gran marone ,

Arroftito al tbco rio. Dch,
aveir chanté il fe tourne vers Fro/erphte, é*

Indiavtlatijfîma Signera , hencht hahhi un preeeffès
ton Vofifffteria , mentedimene non pejfa far a mance di
tenàolerme ton lei dtüa morte de votre trés-cliere »
très - noire , & très - diabolique moitié. Parle del
Diavolo vedro mary , t mio amigo. Helas 1 ^tra il
Diavoh U ph hontSVhornp che yf podefe trovar. L’cf-
pnt del monde el piu infinuant, e cojî fin, th'el w-
«rurft a bout de tutto quel th'el tentava. La perdit

k

r grande, Madama j t benche^ e henche fi éca ; Ré-
joiulTez-vous, le Diable eft mort, kfognara afpet^
tar un petzo , avanti th'el ne venga un altr, fimile.!m qut , Madama, per arrefiar U vofire hgrime .
elles fooc trop yufles. Pleurez donc . Madame, de

A J par
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ïO Le Mercure Galant.

par tous les Diables
,
pleurez ; & fi la fource de

vos larmes k tarit , mi affra , per far hentr aï wf-
trt dcfmto mary , de vous donner un lavement ex-

piilfatif d’un fi grand volume , che la décodion
vous en fortira par les yeux , < fornira ton abon-

' ^MX a le la grime.

PROSERPINE injurie ' jerlequin , ^ il lup

re'ptnd :

Madame , vous avez le caquet bien affile : mais

vous elies femme , c’eft aflez. Vous direz vos

raiibns , & moy ks miennes
; ic puifque le Eki'unt

m’a lailïé Exécuteur du Teftament, je le feray va-

loir dans toutes fes ciaufes & circonfiances. l a

gueuk du Juge en pctera , Madame.. A vous re-

voir. Je vais me préparer.

PLAÎ: î

»

.•I

4

%

I

. J
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Le Afercure Çafanf^ ï r

P L A I D P Y E.

EN *

FAVEUR DES PETITE
»

• I» »

P L U T O N, S , .

OrpheÜMs par la mort de leur Pere le Diable-,

Contre ‘ProfètPine leur Mere. ‘

A R L E QJJ I N phiiant.
' ‘

L ’Emphafe & l’Exorde eflant- prefque toujours

l’ornement d’une méchante caufe
>

j’entre à
corps perdu dans la mienne^ & m’écrie d’un ton.

piteux & mélancolique: Le Diable eft moru-Elt-il

rien de plus furprenant ? Le Diable a fait un TeL*

ument : Eft-il rien de plus libre &: déplus ordinai-

re? Le Diable m’en -fait l’Executeur :
' Que pouvoit-

il faire de plus judicieux ? Sa Diableile de femme
difpute le Teftamcnt : Quelle malice ! Grippimini

luy prefte fon fecours: Quelle friponnerie 1 Deux
grands moyens dans cette Caulc ; La méchanceté

d’une femme
;

la friponnerie d’un Procureur- He-
fitcrc7-vous) Meilleurs, i prononcer fur ces- deur
Chefs? Rien, de plus méchant qu’une femme:
L’cxpericncc vqus- i’aporend. Rien de plus mi,

A à »“ux
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Le t^/Cercure Galant.

neux qu’un Procureur : Il iaut n’avoir jamais plai-

..dé pour en difconvenir. Grippimini , Mcllieurs^i

Grippimini. . . . fou nom fait Ion portrait. Jcpaf-
fe au détail de ma Gaule. <

Feu le Diable d’afTreufe mémoire , voulant mou-

,
rir en bonne odeur, & laifler à fa hmille des

marques de fon naturel & de fi tendrefl'e , a laie

un 'leflamcnt: mais un Tefiament vêtu“êf revêtu

de routes fes formes. A l'égard du Teftateur, il

eftoit d’âge competant. Ileltoit maillre de fes biens,

de fes volontez, iSt de route diablerie. Quant au.

TeHamcnt, n’y a-t-il pas mis tous les ingrediens

neceP'aires pour le rendre valable & folcnnel. I-

gnorou-il la chicane , luy qui l’a mife dans le luf-

tre ou nous la voyons aujourd’huy ? Apprehendoit-

il la • furprife des Procureurs Éc des Avocats, luy

qui leur fournit tant de moyens pour aûaflîner la

Jullice du fond
,
par la rigueur de la forme , Si

^ir fauver
,
quand bon luy femble , l’irrégularité-

de la loimepar le feul inerirc du fond ? Pouvoir-it

pécher contre les Loix & la Coutume, luy qui les,

fait partout interpréter à fon grc ? fe dcfîoit-il de

fon c cdjt parmi les Juges , luy qui les corrompt

trop (buveur par les lolncitations & par l’interclt ?.

Ah , Meilleurs , Pluton n’eft pas un Diable man-
chot dans les affaires. C’eft un Pere équitable ,

qui veut que fes enfans lâfl'ent du mal à tout le

genre humain fans que le genre humain leur en puif-

le rendre. C’elt un Peie furpris par la mort, &
prefle par l’amitié

,
qui épanche lur fes enfens en

expirant , tous les crimes dont-ils doivent ellre ca-

pables. (Beau naturel, Meffîeurs ! Belle tendrefl'e !

L E J U G E.

Mercure , A’cnons au lait.. Le Tefiament efl-iL

en bonne forme ? '

A R L E Q^U I N-
Je le foutienç. Meilleurs , bon & dans la for-

ïue.>,
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Le Mercuve Gahnt. '

me, & dans la matière. C’eft un Teftament écris

fur la peau du plus malin diable qui ait jamais efté .

• corroyé. Teilament écrit fur la peau d’un diabla

I

• blanchi dans l’ordure & dans la chicane ! Le dirai-

I
.

je , Meffieurs 1 C’eft un -Teftament écrit fur la

(
peau d’un Gieffier.^ Quand le menfonge & la ea^

[• iomnie voudroient noircir cette vérité, les griffe»

feules démentiroient la calomnie & le menfonge *

( H montre une peau tknt dans la main , aux »

quatre coins de laquelle font qmtre gnffes de fer klano

f!y fur laquelle ejl écrit le Teflament. ) La Loy , Pa^

ragraphe 7; Digefte 15. femble n’avoir cfté laite»

que pour noltre efpecc , Ex ungue leonem^ C’eft à
^re, Meftieurs, que le lion fe connoift par l’on-*

gle, &: le Greffier par la grifté. - Venons à la for.»

me. Le Teftament dont-il s’agit çfi entièrement
' écrit & paraphé de la main du deffunt: première

formalité» 11 eft reconnu pardevant deûx Notai-

res , au défit de la Coutume de Paris : autre forma-

lité. Mais, Meffieurs, ce qui fait la validité d»
I Teftament olographe , & ce que je vous prie très-

iiumblcmcnt de remarquer , c’eft que le deffuntf

fait mention exprellé de l’inftitution d’heritier
,
qui

«ft formelle au corps du Teftament. j’epuiferois

Code & les Pandeétes ,fi..».

G R 1 P P I Ml NT l'interrompt brujquement.-

A R L E Q^U I N.
Laiflez , laift'cz., Grippimini , hé laiftcz. Voilà>

qui ctt admirable ! un Procureur interrompre un>

Avocat à l’Audience! En vérité, Meffieurs, je n’jf

connois plus rien. ... Il parlera encore f Hé laif-

fêz , laiifez. Contentez-vous de tourmenter les-

• . gens dans voftre Etude , & ne nous venez pas icy
r uicommoder en plaidant. Puifquc ces Mcfficur»

me font l’honneur de m’entendre , c’eft bien la

(

moindre choie que vous vous taifiez quand je par-
'

kl Je ne vous ay point interrompu , moy, jevousî

;

. ai

Dkj • 2-xl b, Guoi^le



*4 tSHercare Galant.

ay bien laifle parler^ ( 1/ reprend U fil de (in

tturs. ) J’^épuiferois le Code 8c les Pandedes , fi je

rapportois icy tous les textes qui parlent de Tef-

tament. Auffi -bien nos Loix ne font que trop

«fées depuis le temps qu'elles fervent en de pareilles

contefiations. Quelqu’un me dira peut-ellre, que
ks quatre Plutons pour qui je parle , {ont iflus ex

einmnata cenjunlîime. Ah degracc , Mefiîeurs , n’a-

gitons point cette perillcufe quellion. Vivons vous

& moy dans la bonne foy fur ce cliapitre- Com-
bien les Souverains perndroient-ils de Sujets , fi toui^

les enfans de leur Royaume n’elloient faits que par

ceux qui ont droit d’en faire? Combien y auroit-il

de fucceffîons vacantes , s’il ne fe trouvoit des a-

Hiis charitables qui portent des heritiers dans les fa-

milles qui en ont befoin ? Mes pailles font venus

(enflante matrimonw. Voilà , Mefncurs , ce qui éta-

blit leur eAat 8c le voAre. Voilà ce qui décide du
irepos public

;
8c voilà ce qui m’acharne à foutenir

k Telîament. Quoy ?. pour favorifer l’avarice d’u- ,

ne veuve ,
• vous lailïerez courir üir la terre habita-

ble^ les petits Plutons comme de pauvres diables i

Ruriez-vous la confcicnce de les voir fans train 8c

Éins équipage , eux qui font rpuler tant de monde
à Paris? Nen firam, non patiar. Puifque leur pe-

te me les a confiez, je veux qu’ils entrent de bon-

ne grâce dans le monde , 8c qu’ils y paroifl'ent com-
me des diables de leur qualité. J’établiray l’aifné

auprès des femmes , 8c le rendray fi ccmplaifant 8c
*

fi perfuafif, qu’elles publieront par tout ‘qu’il a de

Pcfprit comme un diable. Je mettray le fécond a-

Tcc les Gens d’affaires, ks Ufuriers, 8c les Mar-

chands 'y afin qu’il foie un diable <ie tout métier- *

le troifiéme fuivra le Barreau , 8c ne fréquentera •

’ que des Procureurs pour eftre quelque jour un dia-

ble en procé». Je jetteray le quatrième dans l’E-

pce, où Je jpréteos qu’il faA'e le diable à quatre.
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Le AtercHre Galant. ry
CTeft dîe cette maniéré qu’un Tuteur honnefte Hom-
me doit veiller à i’établiflement & à l’éducation de

les mineurs,. Je conclus , à ce qu’il vous plaife

débouter Grippimini de fa demande , & le con-

damner à une violente réparation pour certains

mots de fripon, que je retorque contre luy:, avec

ce bel axiome de Pytagore. Procul hinc » procuî efié

pTofanu Parti cum paribus. Odi profanum vulgus^

4̂
I

IA
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L A

MATRONE
D’ E P H E s E

O V

ARLEQUIN GRAPIGNAN.

COM.RDIE EN TROIS JCTE&

MISE AU THEATRE
Par Monsieur D * * * *

Et reprejèntee pour la première fois par les (e-

mediens Italiens du Toi dans leur Hôtel de
' Bourgogne

J.
le \‘L. Mai 1682.

SGE^
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WWWWWWWW^W
SCENES FRANCOISES

DE LA

M ATR ON E
D’ E P H E S E.

SCENE DE MARGOT.
A R L E Q.U IN, PAS Q^U A R I E Ù
A K L^£ Q^Û X N fQTtfint dit à îa- CojîtQnadté-

A Dio^ hetUJJima Ciclope,

.PAS QJJ A R I E L.

Bondi
,

Arliquin^ Dimmi a chi dai qucfii

epitbeti ?

A R L É Q^U I N.
A une borgneile que je veux époufer^ •

PAS C^U A R 1 E L.

JS perche /point' ti-na. boyg^c/a}
A R L E cf U.I N.

C’efi qu’elle mourra plûEoft qu’une autre femme >

n’ayant plus qu’une feiicüre à L-rmer.

PAS-

'
•»
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La t^H'atrône d*Ephel7\ lo
PAS Q_U A R r E L.

Et qui eA-ce ?

A R L E Q^U I N.
Margot la Fruitière.

PAS Q_U A R I E L*
Mais elle n’a rien.

A R L E Q^U IN» .

EA-ce que j’ay quelque chofe ?

Pas q^u a R I e L.
Elle eA vielle.

A R L E Q^U I N.
EA-ce que je fuis jeune ?

PAS A R I E t,;
Elle pût de tout cotez.

A R L E Q^U I N.
EA-ce que je fens bon ?

PAS OU A R I E L:
Elle a la galle.

A R L E Q.U I N.
EA-ce que je ne l’ay pas ?

PAS A R I E L.
Elle a eu le fouet & la Aeur-de-lys.

A R L E Q^U I N.
Elt-ce que je ne l’auray pas ?

Pafquariel demande à Arlequin s'il veut con-

trefaire une Omùrc, pour venir dire à la Ma-
trone de ne plus pleurer ^ de ne point mourir y

luy prometpour cela cinquante pijîoles. Ar-
lequin dit qu'il le veut de tout fo» cœur\ ^ a-

fres U» concert fort plaifant ils. l'en vont.

SCE-
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20 La i^Atrône a'Ephefe j

SCENE DE L’ OMBRE.
ARLEQUIN en Ombre, EULARIA,

COLOMBINE.

arlequin fortUKt dedejjoHS leTheâtre
^

dit:

E Ularia?

EULARIA.
Chi mi ^’(appercevant^’Ombre)//o|>»^!

chi fei}

A R L E Q^U I N*
i> fon l*Omàra fcorperificata del gia corpore»

itto Matito
,
che vevgo per dirti cbe tu viva , e

non mora.

EULARIA.
Ombra amata^ cifal mio Jpofo ti rajfembri^tn

non vuoi ch'io mora ?

.

A R L E Q^U I N.
Non ne mourez point, car l’Enfer eft tellement

rempli de méchantes femmes
,
que vous n’y trouve-

rez point de place , m'a Mignonne.
EULARIA.

Ta non vuoi ch'io ti fegua ?

A R L É Q^U I N.
Non vraiment, domiez-vous-en bien de garde»

EULARIA.
£ perche ?

A R L E Q_U I N.
Perche in loco di lollevarmi dalle pene ch'ut

fiffro nell' Inferno
,

fi vous m’y furviez , vous me
feriez tomber de fievre ca chaud mal.

EU4
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EU L A R I A pliurant.

Ombra cara
,
giache tu «on vuoi ch'io muora

,

e ch'io ti fcgu^i vado a dijiilianmi in un conii~

«MO pianto. ( Elle s’en va. )

A R L E Q_U I N « Colcmbint.

Ha vous voilà , Madame la friponne ! Pai lez donc.

Vous m’avez tant ferre la mulle mal à propos
,

que
vous m’avez cncloüé la bourfe , de mamcrc que je

ne puis pjus m’en fervir.

COLOMBINE.
Signora Ombra ,

v'ajjîcuro che non Pho

fi itto a pojia, e fe hojignoria vuol perdonarmi..,..

A R L E Q^U I N.
Qu’appeliez-vous perdomrve} Je veux vous fouet-

ter tout a l’heure. ( Il va verJ elle j *Be s'enfuit.

Il fe wet à rire , en dfant : )

La furberia vi hene. J’auray cinquante pifloles.

De la joye , Ha ! ha ! ha. . . . Mais
j
entens quel-

qu’un. Obfervons
,
(ilfe retire.

)
ü C A R A M ü U CH E arrive

,
dit qtt'il a

volé la bourfe qu'il tient à fa main
, ^ qu'il y et

dedans cent louis d'or. Arlequin entendant œla^

s'approche de luy
^ fe jette fur la bourfe ^ la

luy arrache. Scaramouche épouvanté recule.

A R L E Q_U I N d Scaramottche.

Apprenez , mon amy
,

que je fuis l’ombre d’u»

ancien Voleur, & que par droit d’ancienneté c’eft

à moy à voler cette bourlé , & non pas à vous qui

n’eltes encore qu’un apprentif voleur.SCARAMOUCHE tremblant.

Ma, Madama IOmbra, oii ell donc voflre corps?

A R L E Q^U IN.
Mon corps cft aux galeres

;
& comme je fuis fon

ombre
,

je m’occupe a couper des bourfes pour le

nourrir. (Après beaucoup de grimaces (jf de pof-

tures
,
Scaramouche tant tremblant s'enfuit d'un

cpfté
f

Arlequin s'en va de fautre.
S C E-



22. LiA 2Utatrone d^Ephefè^

SCENE
DU

COMPLIMENT
E T DE L A

BOUTEILLE.
EULARIA, &COLOMmNE/ir«»» :

du Tombeau. ARLEQUIN. ’

^
(

"arlequin, avec une e'pée à fo» coJîe\^ •

un panier à Jon ùras , dans lequel ejiunehou- î

tetlle de vin
, Cfj’ une s'approche d'Eula-

ria., Çjf dit.

B
EI Aflre de Charbonnier ^ charmant étuy de

chagrin , belle encore luifante ! Helas ! com-
me la douleur vous a changée ! vos joues

,
qui ef-

toient autrefois d’un auffi beau vermeil que les fef-

fes d’un enfant nouvellem-cnt fouette , {ont à pre-

{ent fi pâlies & fi maigres
,

qu’elles ne refiemblent

qu’à deux merluches. Ma , Stgnera , il dolar •v’i

ha tanin affcblida , vt oÿro Jia boStigUa di •vin £ llpa •

gna , cke •ve dard forta e ttigor per tornar a pianger

allfgramentf. Buvez , Madame, buvez, mais ne

buvez pas tout ; car vous me ieriez pleurer aufi à

mon toür,

C O-
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Matrone d^Ephefè
,

a5COLOMBINEtf Eularix.

Sfgnora ,
hevete

,
bevete

,
giache queflo ga-

ïanl'hHomo vel offertfcc di Ji bmna graZia.

EULAR.1A à Arlequin.

Fratello ,
ti ringrauo délia eordialità. Van’-

ne, e lafciami in face.

A R L E CLU I N.
Que je vous laiffc en paix ! Nen, Madame, je

ne vous laifleray pas que vous n’ayez bu. Une goû-

te de ce bon vin vaut mieux cent fois que toutes

vos larmes.

Madame , helas ! laiflez-vous perfuader à vous

enyvrer. ( Eularta (i rend aux prières d’ Arlequin «5*

de Colomhine , (ir boit. Arlequin la regarde , éf*

-voyant qu'eût jette un fiupir après avoir bu , U lay dit :

Il eft pourtant bon, Madame, il veut reprendre fa

taffe , mais Eularia fait Jîgne qu'tUc veut boire encore.

Arlequin lay nverfe du vin , en difant : Adieu 'nU

bouteille. Et après qu'eUe a bu , il conthuf'é : ) fe

voi avi tanto atnor per un marid, prendene uno che Jta

vivo , che ve atna , e che ve poffa confolar. Car en-

fin , de pleurer nuit &: jour pour une carcaflfe pour-

rie , & de ne l’abandonner jamais , c’eft tout ce

que pourroit laire un corbeau affamé , ou un chien

gourmand. Croyez-moy , Madame , vous eftes u-

ne pantoufle belle , bien - faite , mignonne : mais

l'ans le pied d'un Mary vous ne ferez jamais qu’une

(a. acte inunie. S'el mio ferv'gto ve fojfe agréable, e

s'a podefe meridar l’honneur de mériter quelque pe-

tite part dans vos mérités
; helas

!
que je vous ai-

merois! que je vous carefl'erois! que je vous flate-

rois !
que je vous rolferois , Madame !COLOMB i NE.

Qii’ell-ce que dit cet animal?

A R L E Q^U I N.
Ah ! je vous demande pardon , c’eft une faute

d’oiLograahc.

E U-
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ai tJ^fairSne d*Ephefi ,

^ E U L A R I A d'un air de coltre.

Corne
,
/celera$o .,

io parla di morte
,

e tu mi

parle di fpofo ? Gturo al Ctelo ,
non fo chi mi

tiene che* ...

Elle va à lui pour le battre
;
mais il Varrefte

€tt prenant aujfî tôt fa tajjè d une main ^ ^ ^
bouteille de l'autre

, ^ je mettant en pojiure de

lui verfer à boire. Aprjs c[uoi
^

A R L E Q^U I N dit ;

Gia eh'a fie coji ingrata contra el mio amor
,

fon rtfoludo à'andar a morir. Adio
,
Matronici-

fia délia mia bottiglia. Fado a morir per

voftro amor ,
f per la vojîra crudelta. Helas!.

Jes bras me tombent, les forces me manquent,

î’cxoire. ( Il tombe fur l'épaule de Colombine. )
' ^ COLOMBINE.

Hei, Signara^ aiuto^ aiuto prefio che qucjh

paver huomo mi muore in braccio,

^ Eularta s'approche dè lui,^ comme elle veut

lui mettre une main au cœur pour fientir s il pal-

pite encore^ ,
^ A R L E QJJ I N dtt e» riant.

Hé fy donc , Madame ! Vous me chatouillez,

E U L A R I A d'un un radeucy.

Corne} tu vuoi morir per amor mto}

A R L E CLU I N.

Ouï ,
Madame ,

puifque )’ai été affez malheu-

reux pour vous déplaire, je veux mourir.

E U L A R I A.

I^Ia
f
corne un fiemplice Soldato

, fient>a naficita y

efienz.a béni difortma^ ardifice propormi dt ma-

riîarfi rneco}

A R L E CLU IN.
Madame, je fuis u» fimple Soldat, il cft vrai'.
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La Matrone d'Ephefi ,

maïs je fuis de bonne famille , & je a’ai pas tou-

jours été comme vous me voyez.

E U L A R I A.

Ma che cofa fai fare ? hai apprefo qualche

arte ?

A R L E QLU IN.
Ouï, Madame, j’ai appris la pratique

;
j’ai été

fîx ans Clerc d’un Procureur ; & lî j’avois de l’ar-

gent pour me pourvoir d’une Charge
,

je la fêrois

auflî'bien qu’un autre.

E U L A R I A.

Orfu mi fei fiato amorevoîe
,

voglio efferti

grata. Ho un mio Zio Procuratore
,
che vuol

nender la fuci Carica
,
per effer troppo vecchio^

e per non poter piu efercitarla. h te la compra-

ro\ e fe avrai délia condoUa
, forji faro la tua

fortuna. Andianne. ( Arlequin donne la main à.

la Matrone , & ils s’en vont.

SCENE
D’UN VIEUX procureur;
Injîrftifant m ieune Praticien qui veut acheter

fa Charge.

COQUINIERE, GRAPIGNAN.

C O Q^U I N I E R E.

l’Amais vous ne réüffirez dans voftre métier, lî

J vous n’avez un Sergent, un Notaire & un Gref-
I faer à voftre difpofition : mais un Procureur qui a

r*w. .1. B CCS
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3,6 Lit MAtrone cl’Ephefe

,

ces trois cordes à fon arc, peut tout rifquer, &
|

tout entreprendre.

GRAPIGNAN.
Voilà trois dangereufes belles, a gouverner.

C O Q^U I N I E R E.

, J’en fuis bien venu à bout fans miracle. Dans i

toutes les Profeffions, il y a de certaines humeurs i

revcdies & aufteres
,
qui fe font un calus de leur .1

devoir, &qui s’effarouchent à la moindre propolî- I

tion. Ne vous frotez pas à ces gens-Ià. Ce font
!

des brutaux qui ne font bons à rien : mais il y a par

tout d’heureux naturels
,
que le befoin rend focia-

ble , & que l’on apprivoife avec l’argent. C’eft à

ceux-là qu’il fe faut attacher j
8c c’elt fur leur avi-

dité qu’on doit fonder le fucces de toutes les aôai- I

res ditîiciles. \

,
.GRAPIGNAN.

Bonne morale!

C O I N I E R E.

Croyez-moy, mon amy, vous ne ferez jamais
1

voflre fortune, à moins que vous ne joignez l’adref- i

fe à la procedure. Un homme de nollre metier
I

qui voudroit faii;e fa charge dans l’ordre , n’auroit

pas fa maifon deffrayee , & mille écus de profit au

bout de l’an. $GRAPIGNAN.
^

Il cft vray qu’on ne plaide plus qu’à fon corps

deffendant.

C O Q^U I N I E R E.

Autrefois nous avions trop d’afiàires
;

prefente-

ment il faut en aller quefter: encore, à moins qu’un

Procureur lie foie aliéné , il a bien de la peine a
^

trouver de bonnes pratiques. Ah , Monficur Gra-

pignan
,
que vous eftes d’un bon âge a bien faire

j

vos affaires! Je m’allcure que tous n’avez pastren-

ti ans.

G R- A-'
r

. - U
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27La Matrone cÛEfhsÇe ,GRAPIGNAN.
Eaviron.

G O Q^U I N I E R E.

Ah , le bel âge pour bien travailler!

GRAPIGNAN.
LailTez-moi faire.

C O Q^U I N I E R E.

Il faut que vous foyez une balourde, apres les

inftru&om que je vais vous donner, fi dans qua-
tre ans vous n’avez ruiné cent familles , & acquis

dix maifons dans Paris.

GRAPIGNAN.
Dix maifons dans Paris!

C O Q^U I N I E R E.

Ouï , dix maifons dans Paris
; & par delfiis ce-*

la , un bon caroflé pour vôtre femme.

GRAPIGNAN.
L’habile homme!

C O Q^U I N I E R E.

Tel que vous me voyez, à quarante ans j’avois

deja gagné deux cent mille livres de bon bien
; &

fi en ce temps -là les femmes des Procureurs euf-

fent ofé avoir des carofles , & porter de la dorure,
fur leurs habits , la mienne en auroit eu à bonnes
enfeignes: mais la mode n’en étoit pas encore ve-

nue
; & auffi ne làîfoit-on pas tant de façon autour

des femmes , comme on en fait aujourd’hui. Que
voulcz-vqus ? il faut aller félon le temps.

GRAPIGNAN.
Ah , Monficur Coquiniere , donnez-moy de bons

mémoires
, je vous en prie, pour ne plus aller è

pied. J’ay déjà d’alTez bons commcncemens. Je
fçay tout le petit manège de l’Etude: mais je ne
fçay pas encore ces coupsde maître qui font aller

en carofïê’

C O CLU I N I E R E.

Patience : Paris n’a pas été fait tout en un jour.

B a ~ Avant
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2.8 Matrone d^Ephefe,

Avant toutes chofes, dites-moy, mon cher enfant,’

aimez-vous l'argent avec âpreté? Vous feiitez-vous

d’humeur à tout faire pour en amalîér?

G R A P I G N A N.
Malepcflc; fi J’aime l’argent!

CO Ci.U I N I E R B.

-Tant mieux. Vous voilà déjà à demi Procureur.

Sçaehez donc que pour parvenir en fort peu de temps,

il faut eflre dur & impitoyable
,
principalement à

ceux qui ont de grands biens: il ne faut jamais don-

ner les mains à aucun arbitrage
,
jamais ne confen-

tir d’Arreft difiinitif; c’eft la pefle des Etudes. Au
refte, qu’on ne vous voye que rarement aux Au-

diences. Attachez-vous aux. procès par écrit, &
multipliez fi adroitement les incidents^ la procedu-

re ,
qu’une affaire blanchifle dans vôtre Etude avant

que d’etre jugée.

. G R A P I G N A N.
Ah diable 1

je voy bien que vous l’entendez.

C O C^U I N I E R E.

Dans nôtre métier , le grand talent &c le grand

grain , c’ell de beaucoup écrire.

GRAPIGNAN.
Mais que dire en tant d’écritures?

C O Q^U I N I E R E.

Que dire? Le pauvre homme! Il faut dire des

impertinences , des fuppofitions , des faufi'etez; &
quand on cft au bout, il faut avoir recours aux in-

vectives &: aux injures.

G R. A P I G N A N.
C’efl l’entendre cela!

C O Q^U I N I E R E.

Tu vois , mon cher enfant
,
que je te parle en

pere , Se que je te fais voir les entrailles de nôtre

profeffion. Mon fils, attache-toy aux Saifics Réel-

les > aux prefcrences de deniers. Remue ciel 8c

lerrc pour dire Procureur des bonnes Di; cétions, 8c

ne

%



CH /Arlequin Çrapi^nan. 2p
ne t'endors jamais fur une confignation

;
c’eft le

vray patrimoine des Procureurs. Que je ferai con-

folé en mourant , fi je te voy fuivre le bon chemin où
je te mets! Voilà, mon cher enfant, les préceptes

lolides que mon honneur S: ma confcience me fug-

gerent, & que tu dois fuivre, fi ui aimes tau: foie

peu ta fortune.

G R A P I G N A N.
Entre deux amis , Monfieur Coquiniere , com-

bien vôtre Etude me vaudra-t-clle par an ? là , de

bonne foy ?
'

G O Q^U I N I E R E.

Cela n’ira pas loin de deux mille francs , la maifon

delfrayce.

GRAPIGNAN.
Deux mille francs? Deux mille francs ? Ké fy'l

vous raocquez-vous ? Ce n’eft pas pour avoir im ha-

bit d’ellé à ma femme.

C O CLU I M 1 E R E.

IIo, ho, vôtre’ femme le porte donc bien h-u.?

GRAPIGNAN.
Et mais , haut comme les autres Procureufes.

Ma foy, s’il n’y a que cela à gagner, je ne veux

point de vôtre Pratique.

C O Q^U I N I E R E.
•

Hé , mon Dieu, doucement. Les deux mille

francs ne font que le courant de l'Etude: mais.il

fçavoir faire, & le tour du bâton, valvtiî encore

mille boimes piftoles par an.

G R A P I G N, A N.
^

^

Oh.fi cela eft l’affaire change de face. Hé bien

Monfieur Coquiniere, gardez le courant de l’Etude

pour vous, & me vendez feulement le tour du bâ-
ton, Si le fçavoir faire.

C O Q^U I N I E R E.

L’un ne va point fms l’autre
; & puifque lecon-

B 5 trad
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3O Afatrône d^Ephefi,
trad cA Agné , vous allez avoir le tout en'e.nblc.
Que vous me remercierez avant qu’il foit un an !

G R A P I G N A N.
Que je feray de mal avant qu’il foit nx mois ! Un

ehicn enrage n’eA pas G dangereux qu’un jeune
Procureur, Malheur a ceux qui tomberont fous ma
couppe !

>(oW^ • i4<r • ',-ÿiiü TS53Ï#

.

SC E N E S

DE L" E T U D E.

A R L E Q^U I N « Prteuyeur ntmmî GRA-
P I G N A N

,

dans fsn Etude > diilant «i ftt

CUrtf.

G R A P I G N A- N.

E t pour faire connoiAre la chicane de la de-
iMndereA'e de la dcmandereAè

,

produit lefdites quatre pièces fous la cotte G : lef-

quelles. . . . lefquelles. . . .

UN CLERC répétant le dernier met. Cot-
te G.

G R A P I G N A N.
Vous écrivez bien doucement!

LE CLERC.
Nous n’écrivons pas doucement , Moniteur;

mais vous didez fi viAe
,
qu’on ne peut pas vous

fuivre.

GRAPIGNAN.
On ne peut pas me fuivre ! Hoj ho, ne vous y

trompez pas: je ne veux point de Clercs céans qui

ne talfent quatre-vingt rolles de GrolTes par jour.

On ne peut ^as me fuivre 1 Voyons un peu com-
ment

•|

I

Digiiizcn oy Googlc



ou Arlequin Grapignan. ^ I

ment vous vous y prenez. ( llprtnd h papier eà les

Clercs ont écrit
; ^ apr.s l'avoir regardé, il dit:')

Comment diable
! Je ne m’étonne pas lî vous allez

fi doucement. Vous mettez quatre mots à une li-

gne! Voilà le moyen de faire une bomie maifon,
ma foi. Que cela ne vous arrive plus : je ne veux
pas qu’on mette plus de deux mots & une virgule à
chaque ligne. Tu chou, de ce train -là vous en-
voyeriez bien-tôt le Procureur à l’Hofpital. Qua-
tre mots à une ligne , c’eft fe moquer. ( Quand il

tjt à fon Bureau
, ) A-t-on envoyé enlever les meu-

bles de ce Maillre à Danfer î

U N C L E R C.
Non, Monfieur.

GRAPIGNAN.
Eft-ce qu’il prétend payer fon terme en gamba-

des?

UN VOLEUR de grand chemin entre.

LE VOLEUR.
Monfieur Grapignan eft-il là ?

U N C L E R C.
Ouy , Monfieur , le voilà.

LE VOLEURa Grapignan.

Monfieur
,

je fuis vôtre ferv’iteur.

GRAPIGNAN.
Monfieur je fuis le lôtre.

LE VOLEUR.
Comme vous elles le plus honnelte homme de

tous les Procureurs
,

je viens vous prier de m’aider

de vôtre bonj confeil dans une petite affaire qui

m’eft arrivée.

GRAPIGNAN.
r De quoy eft-il queftion ?

B 4 LE
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3^ t.^aîrone d?Ephefe
L E V O L E U R.

Je marchois fur le grand chemin
,

quand un
iVlarchand monté fur une mazettc , m’a heurté fort
rudement en palïant. Je Juy ay dit: A qui en a
cct horome-Ia avec fa roiïe ? Luy prenant le party
de fon cheval, met pied à terre, & dk que fou
cheval n e/toit pas une folle. Nous nous gour-
mons. Et comme il n’eftoit pas le plus fort

,
je le

terralTe. Il fe leve , & prend la fuite. Il eft vray
qu en nous roulant a terre , il laiila tomber de fa
poche vingt-cinq ou trente piftoleÿ.

G R A P I G N. A N.
Oh, ohi

L E V O L E U R.
Que je ramaflay

; 3c voyant qu’il avoît gagné au
pied

, je montay fur fon clieval , 3c je m’en revins
comme lî de rien n’elloit. Prefentement je viens
d apprendre que ce coquin-là, Monlîeur, fait in-
former contre moy , comme contre un voleur de
grand chemin. Voyez s’il y a la moindre apparen-
ce ? Je vous prie de me dire à peu prés ou peut
bien aller cette affaire ?

GRAPIGNAN.
Ma fby , G cette affairc-là efloit menée un peu

chaudement , elle pourroit bien aller tout droit a la

Crevé. Mais il vous faut tirer de là. Quelqu’un
a-t-il veu l’adion.

LE VOLE U‘R.
Non, Monfjeur.

GRAPIGNAN.
Tant mieux. Il faut commencer par faire mettre

le cheval fous la clef: car fi ce Marchand venoit à
le découvrir; n’ayant pas d’autres témoins, il ne
manqueroit pas de le faire interroger fur faits & ar-

ticles vous feriez un homme perdu.

LE VOLEUR..
Iln’y a rien à craindre, Monfîeur. C’eft.une

r(rfè qui ne peut pas defferrer les dents. GRA-



cfi Arlcijuin Qrafignnin.
G R A P 1 G N A N.

Ne vous y fiez pas, nous voyons tous les jours

des tcmoins muets , faire bravement roücr leur

homme.
LEVOLEUR.

Diable!

GRAPIGNAN.
Ca

,
ça , fans perdre plus de temps , faut com-

mencer par faire inlbrmcr les premiers , & avoir

des téoioms , à cjucl prix que ce foit.

LEVOLEUR.
Mois il n’y avoit perfonne fur le grand themki

dans ce temps-là.

GRAPIGNAN.
Allez , allez nous y en ferons bien trouver

Je fonge à deux Bas Normans, qui travaillent ordi-

nairement pour moy ; mais ils ne fe rembarqueront
qu’à bonnes enfeignes. Car ils fortent d’une affai-

re , où fans moy .... vous m’entendez-bien !

( H met la main afin cofi faifant connoijireqtt'ils

auraient ejîe' pendus.) Ainhies tcmoins lcront ter-

riblement chers cette année.

LEVOLEUR.
Et d’où vient ce malheur ?

GRAPIGNAN.
C’clb qu’on ne leur fait point de quartier , &

qu’on en pend autant qu’on en découvre.

LEVOLEUR.
Qu’à l’argent ne tienne , Monficur, voilà ma

bourfe avec vingt-quatre piftoles.

GRAPIGNAN.^
Hc , hé , voilà to\it au plus pour un témoin

;
&:

ils font deux. V’oycz ..... N’avez -vous pas

quelque nippe
,
quelque bijou

,
quelque vieux dia-

mant \ Dans CCS fortes d'occolions, il faut fe lai-

gner.
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lA La Matrone etEphefè

,

LE VOLEUR.
Voici encore un diamant de vingt piftoleSj & u-

ne montre qui en peut bien valoir douze.

G R A P I G N A N.

Je pourray bien pour l'amour de vous avancer

cinq ou lîx piftoles de mon argent
; & apres cela

nous compterons.

LE VOLEUR.
Faites , MonGeur. Je remets tout entre vos

mains , & m’abandonne à vôtre diferetion.

G R A P I G N A N.
Allez , laiflcz-moy faire. Ce fera un grand ha-

fard . G avec mes deux témoins
,

je n’envoye votre

Marchand aux Galères. Le EoleHr s"'en va
, ^

Grapignan qui avait de')a examiné fa hraude'-

bourg It rappelle
, )

St , ft , MonGeur , un petit

mot. Vous avez là une brandebourg fort remar-

quable
; les Archers font à Perte , vôtre partie

pourroit vous avoir veu entrer céans , vous guetter

& vous faire prendre à la fortie. Croyez -moy,
pour éviter les malheurs, laillez-la icy , & je met-
tray vôtre affaire en bon train.

LE VOLEUR dormant fa braniebturg a
Grapignan.

Au moins , MonGeur, prenez garde qu’elle ne
. foit perdue'.

GRAPIGNAN.
Ho , ne craignez rien. Je vais la faire parapher

ne varietur, ( Aprés^ que le Voleur eji fort)'. )
Une montre ! une bràndebourg ! vingt piftolcs , &
un diamant ! Ne vaut-il pas mieux que je proGte

de cela qu’un Prevoft ? Car aufG-bien ce coquin-là

va fe faire roüer au premier jour. ( Comme il

veut i*ajfeotr à fort Bureau , un Sergent nommé
Maraudin entre dam l'Etude.)

MA-
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*

M A R A U D I N.
\

Monfîeur Grapignati efl-il icy ?

GRAPIGNAN appercevanî Marnudiv'^

Ah, morbleu, Moiifieur Maraudin, vous avez

joue à me perdre.

M A R A U D I N.
Comment donc \

GRAPIGNAN.
. Je vous avois prié de faire un Commandemeiic
de 1^47. pour cette affaire qui eft fur Le Bureau.

M A R A U D I N.
Et ne l’ay-je pas tait , & au plus vifte \

GRAPIGNAN.
Et ouy, de par tout les diables, vous Pavez fait:

mais au lieu de le datter d’un jour utile , vous Pa-

vez datte d’un Dimanche.

M A R A U D I N.
Il eft* vray que je n’avois point- d’Almanach de

Pannce 1647. êc je mis la datte à la bouleveuë,

GRAPIGNAN. •

Que diable n’en veniez-vous prendre un- chez

moy \ Vous fcavez que j’en ay de plus de cent an-

nées de fuite.

MARAUDIN.
J’avoue que j’ay tort: mais une autre fois je feray

plus circonlpeét.

Cependant fi les Juges -s’alloicnt appercevoir de
ce petit manège , ils ne nunqueroient pas de dire

que je fuis un fripon
; & vous fçavez (•. en votre

confcience) que cç que j’en ay fait, n’a eflé que
pour vous obliger, & pour faire gagner ma partie ;

car fans cela , le procès eftoit flambé. A propos,

Monfîeur Maraudin , fouvencz-vous que dans le

Decret de ces Marchands de Bois, j’occupe pour

B 6 neuf

\
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neuf perfonnes, fous le nom des Procureurs que
vous ay nommez ce matin. Que les fignifications

aillent un peu du bel air ?

M A R A U D I N.
Ne vous mettez pas en peine

,
je feray ma charge.

De ce train là vous allez faire une bonne mailon!

G R A P I G N A N.
Les cinq ou fix premières amiées, on travaille

un peu chaudement a fes afiaires.

M A R A U D I N.
Garre le heurt.

GRAPIGNAN.
Bon, bon, ^arre le heurt! Mon amy, il n’eft

rien tel que d’établir fa fortune. Apres on fe fait

des amis : & on tâche à devenir Marguillier.

M A R A U D I N.
Vous Marguillier! Vous Marguillier !

GRAPIGNAN.
Très alTurément , Marguillier. C’eft un très bon
vernis fur la réputation d’un Procureur.

MARAUDINfw fartant.

JIo , le fiianc fcelerat ! le franc fcelerat t

GRAPIGNAN.
II faudra que je me défalTe de ce fripon-là , il

gâteroit toutes mes affaires. Voyez un peu quelle

brutalité ! Datter une faufleté d’un Dimanche f

.{ Eflant Â fan Bureau.
) Ce Marchand de Vin m’a-

*-il envoyé les deux demy muids qu’il m’avoit pro-

jnis i

UN CLERC.
Non, Monfieur.

GRAPIGNAN.
Etbien, fon affaire ira comme je boiray,

U N C L E R C.
Un Page, Monfkur, demande à vous parler.^ '

GRAPIGNAN.
Un Page ! La mode eu ell-elle donc revenue l

Ces
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Ces gens ont-ils des afl'iires 1 N'cll-ce point quel-

que mauvais train qu’on a délogé 1 C’eft peut-eftre

aufli quelque enfant de bonne maifon
,
qui voyant

qu’il n’y a plus rien à faire auprès des gens de qua-

lité , me vient demander une place dans mon E-
tude : Mais je n’en ay point d luy donner. Fakes-

1« entrer.

LE PAGE entre.

LEPAGE.
Monfîcur le Marquis de GriraoucJie ,Monfîeur, qui

demande à vous parler.

GRAPIGNAN.
Qui?

LE PAGE.
Je vous dis que Monlîcur le Marquis de Grimou-

che demande à vous parler.

GRAPIGNAN.
Si ce n’eft pas pour long-temps ,

qu’il vienne.

( Apres que le Pa^e ejiforti ,
Grapignan cuntinuë.')

Vinres de Marquis n’achalandent gueres une Etu-

de : car outre que ces gens-ld font tort ignorans en

affaires, c’eft qu’ils empefehent un Procureur de

faire les lîennes.
’ • ^ * te

LE M A R Q^V 1 S entre.

LE MAR Q^U I S.

Hé bon jour, Monfîcur Grapignan, bon Joui*,

Monfîcur Grapignan. Que je fuis gros de vous,voir!

Je me fais un vray plaifir de\ous enüiraflèr; &fans ,

«ne grofle affaire qui m’a un peu dérangé
,

je n’au-

rois pas efté ü long-temps lins vous témoigner

corn-
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combien je fuis dans vos cnterêts. Touchez-là",

Monfieur Grapignan. ( 1/ luy donne la mam. ) Au
' pied de la lettre, vous n’avez pas un meilleur, ny

un plus chaud ami que moy. Dieu fçait , morbleu,

comme je m’en explique !

GRAPIGNAN.
Monfieur le Marquis , vous feriez bien mieux' de

,

vous expliquer fur certains frais qui me font encore

dûs. Vous autres gens de qualité, quand vous a-

vez frappé deux fois fur l’épaule d’un Procureur , i

vous croyez que c’eft de l’argent comptant , & qu’un

peu de bien-veillance acquitte toutes vos dettes.

Monfieur le Marquis , on ne nourrit pas quatre *

Clercs avec des complimens
; & nous autres Pro-

cureurs nous n’écrivons que pour toucher de l’ar-

gent.

L E M A R Ç^U I S.

Je le f^ais bien: mais Dieu mercy je ne vous

dois plus rien.

grapignan.
Vous ne me devez plus rien! Et cette Requefie

j

de falvation de trente rolles de grofle
,

qui me la 1

payera ? Vous fçavez que j’y ay pallé deux nuits.
j

( eidux Clercs. ) Hola , vous autres , où eft la Re- i

quelle de Monfieur le Marquis ? (U va prendre U
j

Requejît • fuis revient. )

LE MAR QJJ I S.
j

Hé bien ! Combien eft-ce qu’il vous faut ?

GRAPIGNAN.
Comme les gens de qualité n’ont pas plus d’ar-

gent qu’il ne leur en faut , & que d’ailleurs vous

me faites la grâce de m’aimer
,

je ne prendray que ,

vingt fols du rolle: il y a trente rolles
j

ce font
j

trente francs.
|

L E M A R Q,U I S.

Quoy que le jeu m’ait un peu coulé à fond , s’il

n’y a que cela j’ay encore dequoy le payer. Te-

nez,
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nez , Mojifieur Grapignan : Voilà une piece de

quatre piltolcs. Prenez dix écus , &: me rendez

quatorze francs. ( Grapignan finge en tenant la

pece entre les mains : Le Marquis luy dit ) ;

Quoy? vous longez?

GRAPIGNAN.
Je Congé, qu’il ne faut rien rendre.

L E M A R I S.

Il ne me faut rien rendre! Ne m’avez -vous pas

dit, qu’il ne vous faJoit que vingt fols du relie?

GRAPIGNAN.
Ouy.

L E M A R Q^U I S.

De vôtre propre aveu la Requelte n’a que trente

rolles
,
qui font trente francs.

GRAPIGNAN.
Cela elt vray.

L E M A R Q^U I S.

Je vous en donne quarante-quatre.’

GRAPIGNAN.
J’en demeure d’accord.

LE MAR Q^U I S.

Il me femble donc que je compte bien quand Je

vous redemande quatorze francs.

GRAPIGNAN.
Vous comptez bien: mais vous redemandez mal.

Quand je fis vôtre Requefte le Rapporteur eftoit fi

hafté de juger
,
que je fus obligé d’entafler vos rai-

fons les imes fur les autres , & de mettre en trente

roUcs ce qui ne pouvoir tenir qu’en quarante-

quatre. Prefentement que l’affaire ell jugée , &
que nous avons du temps de relie, je m’en vais fai-

re ctendre vos défènfes, & faire ajoûter à cette Re-
quclte les quatorze rolles qui y manquent. (
Clercs

) Hola, vous autres, qu’on me broche vif-

tement quatorze rolles de grolTe pour ajoûter à la
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Requcfte de Monfieur le Marquis. Je penfe qu’il

y en a là de tout faits.

LE MAR Q_U I S.

Mais , Monfieur Grapignan
,

piiifque mon affaire

c/t jugée
,
pourquoy y ajouter quelque cliofe ?

grapignan.
Ce n’cft pas par intereft ce que j’en fais: C’eft J

pour mon honneur. Je ne veux pas qu’il forte une I

piece d’écriture de mon Etude , fans que j’y aye
donné la deriiiere maia. Attendez: Cela va eftre

fa)t tout à l’heure.

L E M A R (^U I S.

Non, mon amy, je ne puis attendre. Je cours
le bal cette nuit

j
j’eftois venu mefme pour vous

parler cPune affaire , mais ce fera pour une autre

fois. Adieu donc, mon amy. '

GRAPIGNAN.
Laiffez-donc un de vos gens pour emporter la

Rcquclfe.

L E M A R Ç^U I S.
^

^

Un de mes gens? Quoy, j’irois dans les rues a- .

vec crois laquais ? Fy , Monfîeur Grapignan , vous
vous mocquez. on me croiroit à l’Hôpital. Adieu
mon cher, un peu de part en vos bonnes grâces, f

je vous en prie. *

GRAPIGNAN. 1

Vous la prendrez donc en paffant?

L E M A R CLU I S. t

Ouy, ouy. Serviteur. t

G R A Ç I G N A N. I'

11 faut avouer que l’argent devient bien rare par- t

my les gens de qualité. Un Marquis à Page , de- i

ïoander un mifcrable refte de quatorze francs I *

j

1

J. JE

I
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LE CHAP ELIER euUe^ apréi que Gra~

ftgnan ejï ajfis à fon Burean.

LE CHAPELIER.
Bon jour , Monfieur Grapignan.

GRAPIGNAN afrés aveir regarde le Chaft^
lier y dit aux Clercs.

Qu’on me prenne demain quinze appointemens

fur ces quinze do'i'iers.

t
LE CHAPE.LIE R.

Bon jour Monfieur Grapignan. Mon affaire cft-

elle jugée iGRAPIGNAN regardant bruftjuemenf

le Chapelier. Non.
LE CHAPELIER.

Comment , Monfieur ! Et pourquoy ?

GRAPIGNAN.
Parce que vôtre affaire ne vaut pas le diable.’

LE CHAPELIER.
Mon affaire ne vaut pas le diable! Voild bien

autre chofe , ma foy !

GRAPIGNAN. '

;
Non

: pas le diable , ce qu’on appelle pas le dia^

ble , & que je n’y veux pas travailler.

LE CHAPELIER.
Et que dépendra donc le chapeau de caitor que

j’ay donné au Secrétaire de mon Rapporteur ?

.GRAPIGNAN.
Un chapeau de caftor? Vray caftorl

LE CHAPELIER^
Des meilleurs qui fe faflent. En voicy le pareil

que je rapporte chez moy.

G R A-
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GRAPIGNAN fe leve

;
prend le Chapeau des

mains du Chapelter
, ^ après

l'avoir bien manié
, dit :

A propos de vôtre affaire , n’eft-ce pas un patif-
fier avec qui vous avez eu du bruit dads la rue i

LE CHAPELIER.
Oüy, Monfîcur.

GRAPIGNAN. t

Qui vous a dit des injures ? ^

LECHAPELIER.
Ouy, Monfieur.

GRAPIGNAN.
Et qui vous a frapé ?

LE CHAPELIER.
' Ouy» Monfieur.

GRAPIGNAN. . »

Vous avec rendu vôtre plainte chez le ComnûfTai-
re du quartier ?

LE CHAPELIER.
Vrayment je le crois.

GRAPIGNAN mettant U caflcr furJk
lejle.

Je me remets vôtre affaire. Vô-:rea^re eftbon- ’

ne, & je la gagneray.

LECHAPELIER. ^

Que je vousauray d’obligations.
|GRAPIGNAN.
j

Prefentcrnent que je l’ay en telle
.

je vous affure ’

que je la gagneray. Lailfez-moy feulement quatre

piüoles pour commencer les informations.

LE CHAPELIER.
Très volontiers. Mais au moins , Monfieur,

que je n’en aye pas le démenty. f

GRAPIGNAN.
Tenez-moy pour le plus grand fripon de tous les

Procureurs
, fi je ne vous en fais pas fortir à vôtre

homieur.

L E

r-
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LE CHAPELIER voulant reprendre fin caj-

tor de dcjjus la tejîe de Graptgnan,
Mon/7cur, le chapeau.

GRAIMGNAN l'empêchant
, ^ le repoujjant

hors de fon Etude.
Allez vous-en , vous dis-je.

LE CHAPELIER.
” Mais le chapeau ....

GRAPIGNAN.
Demeurez en repos.

LE CHAPELIER.
Il eil de commande > & il faut que je l’aille por-

ter.

GRAPIGNAN.
Ne vous embaraflez point. Allez. Je m’en rai»

iuy faire fermer fa Boutique à perpétuité.

LE CHAPELIER.
IJ efl pour un homme qui

G R A P I G N A N.

Je vous dis encore un coup que j’ay vôtre alTaîre

en telle, & qu’elle n’en fortira point, (feul) C’eft

un Pérou que l’Etude d’un Procureur. (tAuu
Clercs.) A-t-on achevé cette Requefte*

U N C L E R C.
Il y a déjà cent relies de faits.

GRAPIGNAN.
Achevez le relie en diligence : car on dit que les

parties font en termes d’accommodement.

UN PATISSIER entre.

LE PATISSIER.
Monficur Grapignan y ell-il ?

UN CLERC.
Ouy, Monlïeur.
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- Bon ]oür, Moiificur, pourra/ -je vous dire un
petit mot ?

'

GRAPIGNAN.
Bonjour, mon Maiftrc, qu’y a-t-il pour vôtre

fervice ?

L E P A T I S S I E R.
Je voudrois bien vous parler d’une affaireGRA PIGNAN \>oyant un garçon porto

(juelqut thoft , hy dit:

Approche , mon amy , approche
, ( au Paiijptr.

)
Ca, Monfieur, qu’y a-t-ilî

LE PATISSIER.
On m’a dit, Monfieur, que vous eftiez Procu-

reur contre moy dans une peut® affaire qui m'cft
arrivée.

GRAPIGNAN.
Quie ft vôtre Partie?

LE PATISSIER.
C’eft un Chapelier.

G R A P I G N A N.
Tenez, il ne fait que fortir d’icy.

LE PATISSIER.
Ah , Monfieur , c’eft un méchant homme 1

GRAPIGNAN.
Boni à qui le dites-vous? Je n’ay Jamais veu un

homme plus acharné aux procès.

LE PATISSIER.
Il fe vaaite par tout qu’il me fera faire amende

honorable.

GRAPIGNAN.
Il fera bien pis , fi Je le laiife faire. Mais je ne

veux pas qu'il pouffe à bout un honnefle hommecoa^ ’

me vous.

LE PATISSIER.
Je viens vous prier de retenir un peu vos pour-

fuites.
( /j joff garfo» qui tier.t quelque chofe de

couvertA Approche, Champagne, Grap
•C’eft*
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C’eft , Monfieur , un petit plat de mon métier que

je vous apporte.

GRAFIGNAN regardait le Pafi/.

C’eft toûjours quelque chofe : mais, mon amy,
le criminel va diablement vifte, & il y a déjà bien

du papier brouillé*

LE PATISSIER.
Ah , Monfieur

,
je m’en vais vous rendre fur le

champ tout l’argent que vous avez débourfé.

G R A P I G N A N.
Vous ne fçauriez mieux faire. Ecoutez

,
je ne

fuis pas un tyran , & je vous en fortiray pour peu

de chofe.

LE PATISSIER ouvrant fa bourfe
, ^ la

luy prefentant.

Tenez, Monfieur, prenez par où il vous plaira.

G R A P I G N A N.
Ah , vous me comblez

; & puifque vous en a-

Çiflez fi honneftement, je ne prendray que vingt

ecus. Vous voyez que ce n’eft pas le papier.

LE PATISSIER.
Monfieur

,
je ne regarde point apres vous. Je

vous prie feulement de tirer mon aflaire en lon-

gueur.

GRAPIGNAN.
LailTez-moy faire, je vais vous mettre avec mes

penfionnaires.

LE PATISSIER.
Qui font-ils vos penfionnaires , Monfieur?

GRAPIGNAN.
Ce font d’hojtneftcs gens comme vous

,
qui me

Lent les mains , en me donnant tous les ans quel-

que chofe pour les laiifer en repos. Les uns cent

piftoles , les autres quatre cens livres
;

qui cent é-

cus
;

plus ou moins , félon les affaires. Voyez-
vous ce gros fac là ? C’eft contra un homme de la

première qualité
,
que je lailfe joüir en paix de tout

fon
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fon bien, à la barbe de fes créanciers. Ce feroit

une terrible chofe, fi nous fâifions tout le mal que
nous pou\ ons faire. Il faut eftie humain en cer-
taines occafions , & ne pas pouffer à bout des gens
qui s’aident , & qui viennent au devant de vous.

LE PATISSIER.
Dieu vous conferve , Mr. Grapignan

,
pour tous

ceux à qui vous rendez ferviçe.

GRAPIGNAN.
Vous elles bien heureux d’ellre tombé entre mes

mains.

LEPATISSIER.
Adieu, Monfieur. Tirez bien mon affaire en

longueur.

GRAPIGNAN.
Allez, je vous répond que d’un an d’icy, il ne

fera fait une pance d’a contre vous. (Stul.) En-
core vingt écus ! Mais fi cela continue , il me làu-

,
dra un coffre fort. Clercs: Vous jafez au lieu

de travailler à cette Requefte. Parbleu \ ous ne
mangerez que des fèves & de la morue.

ZIN€ VIElLL £ plaidettfe emre.

L A V I E I L L E.
Que deviendray-je, bon Dieu! Je fuis perdue.

Ha , maudit Grapignan , tu es caule de mon mal-

heur.

GRAPIGNAN.
A qui en a cette folle -là ?

LA VIEILLE.
Apres m’avoir ruinée, tu me traittes de folle

,

voleur ? Je t’étrangleray.

GRAPIGNAN.
Ah, point d’emportemenf, s’il vous plaift.

L A
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yLA VIEILLE.

En peut-on . trop avoir pour un coquin qui me
jure que ma caufe eü bonne

; & je viens de la per-

dre avec dépens ?

GRAPIGNAN.
Cela n’empêche pas qu’elle ne foit bonne , mais

je dis bonne, & une des naeilleures de mon Etude:

J’en ay déjà touché plus de huit cent francs.

LA VIEILLE.
Fripon , voilà donc l’endroit par où tu la trou-

ves bonne ?

GRAPIGNAN.
Ah

,
que de babil ! Si vous n’eftiez pas fi en co-

lère , je vous ferois voir au doigt & à l’œil
,
que

vous gagnez vôtre caufe en perdant vôtre procès.

Mais comme je fuis un fripon

LA VIEILLE.
Le vous dis-je pas ! j’auray tort d’avoir perdu

mon procès !

GRAPIGNAN.
Vous avez tort de n’eftrc qu’une ignorante; &

vous ne méritiez pas de tomber en des mains auffi

affedionnées que les miennes. 11 y a mille Procu-

reurs étourdis qui auroient gâté vôtre affaire, en
vous la faifant gagner

;
mais moy par prudence

,
je

vous enrichis en vous la faifant perdre.

LA VIEILLE.
Grand-merci.

GRAPIGNAN.
C’eft une chofe pitoyable , de voir comme on

traite aujourd'huy les gens d’honneur de nôtre pro-

feffion. Nous avons beau écrire jour 8c nuit , a-

vancer nôtre argent, perdre nôtre temps: bon, au

bout de tout cela, les Procureurs font encore des fri-

pons. Voilà en un fcul mot toute larécompenfe de
nos peines. -
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LA VIEILLE.

Mais faitcs-moy donc voir par où je vous fuis re-

devable i

GRAPIGNAN.
Par où ? Et n’eft-ce pas un vray coup d’amy , d’a-

voir tiré la principale piece de vôtre fac
,
pour en

faire un moyen intàillible de Requelle Civile contre

l’Arreft d’aujourd’huy ? V ous pleurez prefentement:

mais que vous rirez a gorge déployée dans cinq ou
fix ans d’icy

,
quand la Requefte Civile fera gagnée,

& qu’il y aura de bons gros dommages &interefts

à toucher
,
qui excéderont deux fois la fomme qui

vous eft deuë
! Je f^ay bien qu’il n’y aura rien à

perdre pour moy : mais enfin le Procureur ne fera

plus un fripon.

L A V I E I L L E.

Ah , Monfieur Grapignan
,

je ne veux point tâ-

ter de Requelfe Civile.

GRAPIGNAN.
Que vous elles folle ! fans Requelle Civile , une

aflàire n’a point de goût. C’eft la rocambole du
procès.

LA VIEILLE.
Gardez vôtre ragoût pour quelque plaideufe plus

friande. Pour moy ,
j’aime mieux m’accommoder,

& pa'flér une Tranfadion qui termine toutes mes af-

faires.

GRAPIGNAN.
Qui termine toutes vos affaires ! Et combien y a-

t-il que vous plaidez , ne vous déplaife ?

LA VIEILLE.
Il y a déjà treize ans

; & me voilà , Dieu mercy

&VOUS, auflî avancé que le premier jour.

GRAPIGNAN.
Quoy! il n’y a que treize ans? je ne m’étonne

pas fi vous n’eftes qu’une novice. Ho ,
ça

,
ça , il faut

avoir piûé de vous.

LA

I

i

I

i

t

I

i
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L A V I E I L X E. I

Il n’jr a pitié quitieuue, Monfîeur: je veuxm'ac-p

9:>inmoder.

G R A P I G N A N. .

Ce ne fera pas de mou avis , toujours,

LA VIEILLE
Et pourquoy ?

G R A P I G N A N.
Parce qu’un Procureur qui fçait fou métier , ne

confent jamais ny arbitrage ny traiifaâioa. Ce font

nos premiers elemeus.

LA VIEILLE.
Quoy

, ,fi je vous priois de m’en drelTer une ....

G E A P I G N A N.
Vous auriez beau m’en. prier, je ne pourrois

pas le faire en confciencc.

LA VIEILLE.
Mais

G R A P I G N A N.
Mais, ceîa eft dircftement contraire aur Statuts

aie notre Communauté. Malcpefte , j’aurois tous
Mes Confrères à dos , s’ils alloient découvrir qu’i
mon âge J’eulle donné les mains à quelque accom-
modement. C’eft tout ce que pourroit taire un de
nos anciens à l’agonie: Encore y regarderoit-ü i
deux fois, ouy.

LA VIEILLE.
Sur ce pied-là , Monfieur Grapignan, ilfàotdonc

que je plaide toute ma vie malgré moy ?

GRA PIGNAN.
Sur ce pied-là, Mademoifelle , il faut croire a«

'^®^lcment ceux qui ont foin de vos affaires , me
laiuer 4^0. livres pour la confignation de la Re-
quefte Civile

, & au fortir d’icy , vous aller mettre
au lit. Vous avez fait affez de vacarme pour pren-
dre un peu de repos. ( Tuut ce qui fuit ,

je dÜ
dans le temps que la Vieille tire Ja hurfe.)
Tm, I. e n
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,

Il faut avoiier que je n’ay guère de fiel , après les

injures . . . mais je mets tout cela fous les pieds : Le

Ciel m’ett temoia avec combien d’honneur je lais

ma Charge.
LAVIEILLE.

Bailler encore 4^0. livres /apres tout ce que j’ay

âeja débourfé !

/ GRAPIGNAN.
Patience > (

prtnunt la bourft ) le temps de la ré-

colte viendra.

LA VIEILLE.
On a beau fe ficher contre ces bourreaux de Pro-

cureurs , ils attrapent toujours vot®; argent. Dans

le dcfcl^oir où je fuis ,
fouhaitterois avoir donne

mon bien à quelque bonnette homme qui m’en fift

ioüir en patience le relie de mes jours: car à la fin,

il faudra que je me marie pour ettre en repos.

• GRAPIGNAN.
Et combien avez-vous de bien à peu prés , Ma-

demoifelle ? _ ,LAVIEILLE.
Cé que j’ay de bien ? J’ay trois cent mille bon-

nes livras. Eft-ce que vous ne le fçavez pas bien ?

Vous en avez tous les papiers entre vos mains.

' GRAPIGNAN.
Trois cent mille livres ! Malepefte

,
quelle aubei-

ne ! Croyez-moy ,
Mademoifclle , vous ne fçauricz

mieux faire que de m’epoufer.

LAVIEILLE.
Bon, vous époulêr! On dit que vous elles marie

avec la Matrone.GRAPIGNAN.
Ce n’eû qu’en attendant mieux. Et quel âge a-

vez-vous à peu prés ?

LA VIEILLE.
Quel âge? & mais, j’ay à peu prés quatrc-vingt-

‘ CRA.
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m Arîeejtùn GrÂfifnm, ci
G R A P [ G N A N.

Ho, hb, j>our trois ou quatre ans qu’il v'ous

rcüe encore à vivre , il faut vous les lairc pafl'er^o-

yeufeœent.
' LA VIEILLE.

Mais , Monfîeur Grapignan , en vous cpouütnc, R
la Matrone reprend la Charge ?

GRAPIGNAN;
Ho diable

, j’y ay mis bon ordre. Le Contraft
n’eft pas fait en faveur de mariage : C’eft «ne vente
pure 8c fimple de la Charge, où j’ay fait mettre ;

Conjpte
, nombre & délivré des deniers dudit fieur

Grapignan. Diable , cela rient comme teigne.

LA VIEILLE.
Mais , Monfkur Grapignan .... là ... . m’àimcrez-

vous du fond du coeur?

GRAPIGNAN.
Si je vous aimeray 5- Belle demande 1 Peut-on haïr

une femme qui donne trois cent miHe livres «n «a-
riage ? Je vous, adoreray.

Læ Matrone arrive
,
qui ayant entendu les der~

nieves paroles de Grapignan à la Vieille
^
dit

d'un ton de colere: Tu l’adorerai, traditorc?

GRAPIGNAN fans s'tttmur.

Madame , on prend fon bon quand on le trouve.

Vous' avez fait pendre le défunt pour moy , vous

pourriez bien me faire roiier pour un autre , ouy.

LA Matrone defejper/e.

Ha che pur troppe conofeo quefii ejfer un

gqfligo cTal Cielo. lormà deplorar ta wia /ven-

tura. ( Elle s*en va.)

C 1 GRA-



52> tyi'Catrcne d^Ephefe
^GR API GNAN, apres que la Matrone ejl

fortie
,
va à la Vieille

,

luy met une foutante
, ér

la prend parle bras^ en luy

dijant :

Allons, prenons le chemin de la Noce.

LE CHAPELIERS U PATISSIER

^ entrent
, S prennent Grapignau au colet

,
l'un

d'un coté
y S Vautre de l'autre.

LECHAPELIER,
]

Trouveriez-vous bon auparavant, de vous foula-
.

I

• eer de mon chapeau de caltor & d emcs quatre pi-
]

noies ? Il faut rendre gorge , Mt nfîeur le fripon.

Allons , Monfieur Grapignan , de bonne grâce ,

fans vous faire prelfer , rendez-moy mes vingt cens.

Diable I Vos penfîons font bien cheres !

LA' VIEILLE.
Voijà un alfez bon préparatif de noces !

GRAPIGNAN.
Hc , Mcfficurs , ne me perdez point à la veille

de mes noces. J’aime mieux faire \os affaires gra-

tis.

LECHAPELIER.
' Quoy , fripon , tu voudrois que nous t’aidaf-

fions à tremper une femme ?

LE PATISSIER.
Non, non , il faut que te ut à l’heure )iifticc en

fnt faite. 1

L A V I E I L L E. !

Voilà de bien hoi.ncftes gens!

LE PATISSIER.
. Ban ,Monfieur k Bailly vient ity tort à propos.le'
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LE B A 1 L L T entre.

LE BAILLY.
Qu’eft cecy, mes enfans? - -

LE CHAPELIER.
Ce n’eft pas grand’ chofe : Il ne s’agit que de

faire pendre un Procureur; fripon s’entend.

LA VIEILLE.
Cela s’en va fans dire.

LE BAILLY.
Il y a donc un grand defordre dans cette Pro-

fefSon ? J’en cherche un qui fait plus de mal W
feul

,
que tous les autres cnfemble. Nôtre- Greffe

n’eft remply que de plaintes & d’informations con-

tre luy.

GRAPIGNAN.
Franchement

, Monfîeur le Bailly, il y a bien

des fripons dans nôtre métier : il n’en faut que

trois ou quatre
,
pour décrier tous les autres.

L E B A I L L Y.

Celuy que )e cherche s’appelle Gra pian,

Gramian, Gra *

LE CHAPELIER.
Grapignan ?

•

LE BAILLY.
Juftement.

GRAPIGNAN.
Ouf!

LE PATISSIER.
Le Voilà , Monfîeur.

LE BAILLY.
Quoy , c’eft là ce fameux fripon ?

'

G R A P I G. N A N.
Hé, Monfîeur, pour l'honneur du Corps

C 3 LE
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54 Jt^atrone d’Epèefe,

L E B A I L L Y.

Oeft Juftement pour l’honneur du^Cor|)S qu’il

te faut pendre tout à l’heure.* Il faut châtier un
fcelcrat qui déshonoré Meflieurs les Procureurs.

La Potence eû toute dreflee. Allons ville
;
qu’on

l’enunenfi.

GRAPIGNAN#» s*en allant.

Monteur Coquinicjrc aie l’a baillé belle avec fon
Carofle. De cç rrain-là je n’iray qu’en Charette.

EA VIEILLE, t^prés qui tiut le mendt tii

fifty.

Un quart - d’heure plus tard , mes trois cent

»illc livres s'en alioitot au gibet avec le Procu-
reur.

A K-

Digilizodby '>ogi.



/

A R L E (i.U I N

LINGERE
DU PALAIS.
COMEDIE EN TROIS ACTES,

MISE "AU THEATRE
Par Monfieur D * * * *

Et reprefèntee pour la première fois par les

mediens Italiens du %pi dans leur Hôtel de

'Bourgogne, le Oüobre 1682*

C 4 . SCE.

r\, 7rv.i hy Google





il

Digilized by Google





SCENE
DELA

L I N G E R E
ET DU LIMONADIER.
A R L E Q,U IN. PAS Q.U A R. I E I,.

A R L E Q^U I N habillé moitié en femme Çjj’

moitié en homme
^
paraît élans le fond d'une hoti-

tique de Lingere contiguë à celle d'un Limona-
dier.

A R L E Q^U I N /î montrant du côté de l'hniit

de fmme , (ontrefdifaht la

Lingere , crie :

D Es chemifcs, des cravattes , des callcçons,

des torchons, Mcfficurs.

C 5
PAS-
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58 La Lingere dh 'Taîau.

PAS Q^U A R 1 E L.
Voiey )i.’Eeuient une Boutique de Lingere, J’ay

affaire dt quelque peu de linge
, je veux voir G.

tIFe n'auFoit point ce qu’il me t'aur.

A R L E Q^U I N.
Venez voir chez nous , Monlîeur. Ee très

belle toile de Hollande , de beaux chauücns à l’c-

prtuve de la lueur.

PAS QJJ A R I £ L pt mani nrn chtmift qu'il trt»-

veJur U Comptoir , dr regar-

diint qutn , dk :

Je fcrcis ravy d’acheter quelque chofe chez vous.

( a part.
) Cette fJIc-là ell jolie , bien faite. Les

beaux yeux bleus!

A R L EQU I N qui n’a tnteniu que les derniertS‘

paroit s..

Du bleu , Monfieur ? Je vous garantis qu’il n’y

en a point dans nna toile,

PAS QU A R I E L regardant la ehem 'tfe.

Cette chemife m’accommodesoit afiêz
;
mais je la»

«rois trop petite.

A R L E Q^U î N,
Petite, Monbeur^ Vous n’y peniez pas. Elle a

trois cjtramers êc demi de haut.

PAS Q^U A R I E L regardant t^rlequln , dit:

» part^

Le beau nez!

lA R L E Q^U I K.
Oh, pour bien aulne, ne vous mettrez pas en

peine, mon aulne, a prés d'un douze plus que le^

anti es.

PAS Q,U A R.I EL,
,
CombêriT en voulez-vous?

A R L E Q_U l N.
Elit tGBs coûtera dixccu*, làus vous furfaire..

PAS Q^V A. R 1 £ L.

Dii» écus I

A R-
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La Lingeredn P'aIatt. ' fr*
A R L E Q^U I N.

Ouy, Monfîcur, c’eft ca confcicnce
,
je n’f g*.-

'

gne qu'un livre par fof»

PAS Q,U A R I E L.

Te vous en doniicray trente fols.

A R L E Q^U I N. *

Trente fols 1 On voit bien que vous n’5te« par

accoittumé à porter des chemifcs.

PAS A R I E L.

Tenez, voilà un tcus fans marchander. Si yeves

pouvez, ne me laiircz pas aller ailleurs,

A R L E Q^U I N.
Ca, ça, prenez-la; mais à condition qns voo*

me ferez l’honneur de me revenir voir. C’ell i
l’enfcignc de la Pucclle. C'eft moi , Moniteur, qui

fournis les layettes pour tous les entans des Eunu-

ques du grand SerraS.

PAS CLU A R I E L.

Comment vous appeliez-vous ?

A R L E CLU I N,
Je m'appelle la belle Angélique , à \*otre fcï»

vice,

PAS Q^U A R T E I..

Je vous fuis obligé. A l’homicuf de vüu» re«

vwr.

A R L E Q^U I N /J f0»nr< da cvfiè de Phehif

ithmme
,

f/rroit itcHt Im

boutiquê du Ltmenaiker , ek

il erit:

Des bifeuits, de la limonade , des macarons, dit

café, du chocolat à la glace, IMtlîicurs. (rcr*

Pafquariel. )
St , ft , Moniteur. ( PafifuaHtl Ji

Uurnt.
J

Un petit mot , s’il vous plailK ( Paf-

ijuartel s'approche.
) Apparemment , Moniteur

,
que

vous elles Etranger ? Ne vous amufez pas à cette-

pelte de gueufe-là. Elle vous duppera. S* bouti-

que n’cit remplie eue de Plumers , de Bcctcurs , &
C <. èA.
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petits Collets. ( Pa/quanel httuffe les épaules d’e-

ttanement. Dans et moment Arîet^um rentre dans ta

houtlqu» de la Lsngere
, y paroiffant du cojlé de l’ha-

bit de femme, prend Pafquaritl par le bras , luy

dit : )
Qu’eA-ce que cct Empoifonneur du genre

humain vous conte i Voilà encore un plaifant co-

quin pour me traiter de gueufe ! Qu’cA-cc que la
'

TOUtique d’un Limonadier , mon amy ? Deux féaux i

d’eau , deux citrons , & une once de fucre la com-

fofenc.

Pafquariel veut parler, - tejl e^rJeqtttn ren-

(
tre dans Vautre boutique

,

efr paroU en Limonadier.

AR L E QU I N vers la Lingire.

Il eA vray qu’une Lingere cA bien mieux four-

nie ! De trente paquets qui font dans fa boutique , - '

il n’y en a pas quatre pleins de marchandifes. Té-
moin cet a(ne

,
qui cAant l’autre jour attaché a ta

porte , en mangea Ax qui n’eAoient remplis que

de foin.

PASQU AR I E L au Limonadier.

Mais Monfieur

A R L £QU IN#» Lingere , toujours vers le Li~

monadier.
^

Comme tu donnes à boire
,

je fuis bien-aife de

donner à manger. Car qui boit de l’eau
,
peut bien

manger du foin.

PAS QU A R I E L a U lingere.

Mais Madame
A R LEQU I N #» Limonadier y toujours vers la Lin-

gere.

Tais-toy, Vendeufe de Point d’Angleterre fait à

Paiis.
j|

PAS QU A R I E !..

. Encore

A R-
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A R. L E QU I N «« Ungtrt.

Tais coy , Vendeur de Limonade à la Romaine.
Pour qu’elle en fuft, il faudroit que Rome euU
cAc bâtie dans la rivicre de Seine.

PAS Q^U A R I E L.
Hé , de grâce ....

A R L E QJJ I N m Lmonadur.
Ce ne fernit donc pas chez toy , car tu n’es gue-

jes laine. On Içait bien de tes nouvelles, va.

PAS Q^U A R I E L.

N’écoutez pas. ..

.

A R L EQU I N c» Lingere. ’

* Va Vendeur de Café du Levant. Va-t-en ven-
dre au Couchant

;
car tu es bien faoul.

PAS Q^U A R I E L.
H ne faut pas . ...

A R L EQU I N « Umonadier.
Tu as la langue bien longue

;
fi ton aulne en

cAoit de même, les Marchands ne s’en plaindroienc

pas comme ils font.

PAS Q^U A R I E L.

Encore faut-il ....

A R L E QU I N e« lAngert.

Je te vais montrer que mon aulne eA de mefore.

( 1/ prend l'aulne , ér ftignant d'en donner un ceup au
Limonadier, il frappe Pa^uaritl.

PAS Q^U A R I E L.’’

Oh
,
par ma foy , c’en eA trop.

A R L E QJJ I N #« Limonadier,

Ouy ? Oh je t’apprendray a lever la main fur un
homme comme moy-. ( Il prend un pot de fayanee,

tif feignant dele jetter à la Lingere, il !e jette à

la tejîe de Pafquariel, Âpréi deux ou trois répé-

titions du même lazzi ^ Arlequin Jort en Limo-
nadier’, ^ comme s'il vouloit fauterfur la Lin-
gere

,
tl fe tourne iantoji d'un cojid ^ tantoji de

i'au-
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!

l'autre: en forte que Paj'qfiarielqui le voit bomme '

du» côjle' {if femme de Cautre
, ^ qui les croit

véritablement aux prtfes , s'emprefj'e à les fepa-

rer^ isf refait plufieurs coups. Âpre's quoy Arle-

quin fe retire en riant., tÿ laiffe Pafquarielpar • ;

terre
,
qui dit apres s'eflre releve': Voiü' des gens. i

bien animez l’un contre l’actre ! s'en vot )

SCENE.
DE LA NOURRICE.
PASQUARIEL, LE DOCTEUR^
ARLEQUIN en üournee fuiyy d’un

homme qm cmdttii n» »jne Jur lequel efi tut

Berceau.

\ •

A R L E Q.U I N- au DoHettr,

"fi On ^ar Moidrew,
LE I>OCTEUR.

Bon jour, ma Mie, c^ne demandez-vous?
' A R L E Q^U I N.

Monlîcur , je cherche un nommé Pafc^ariel

CTcft que je fui» hi Nourrice d’un de fes petits en-

feu*
, te pour l’amour de hiy j’ay perdu ma fonu-

fte , mon bon Moniieur.

LE DOCTEUR.
Coiwneitt donc ?

A R l E Q^U i’n.
Kela» f quand j’y fonge je fuis toute hors de

»Oy f Je devois nourrir le fils de la République de

Ragufe: & . . . . ha, ha, ha. ( Il pleur.- f
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La Lingere dn 6^LEDOCTEUR.
Tenez , Madame , coafoicz-vous , voilà Monficur

Palquaricl.

A R L E Ci_U I N à Pajqaariel. '

Hi , bon jour Monlieur , vrayment voità qui eft
'

bien honncUe, demeurer trois ans fans demander
des nouvelles de foa eid'ant !. fy, cela crie ven -

geance.

PAS Q^U A R I E L..

Qu’cft'Ce à dire un enfant? tu es folle ma Mi-
gnomie ? Te n*'ay jamais ea. d’enfans.

A R L E QJJ I N.
Ha Ciel, qu’encens - je ! Defavouer foa enfant,

ft^eft-ce pas donner un camouflet à la nature? Mou
bavolet en paflit d’horreur

,
mon lait s’enfuit , &

les oreilles de mon afnc fe dreffent contre ton mau-

vais naturel. Pere barbare ? Dtfavotrer un cniànC

qnr t’arme d>és k bcrccaipl Le pauvre petit , du plus

loin qu’il voit un afne, un cochon, an brruf, il

ourt Te fïattcr , croy'amt çareéfer fon papa mignon.

PAS Q^U A R I E L.

Monfieuf le Dtrflctrr , cette fcramc-là a perdu

feferit.

A R L E Q.U I N.
Dés l’àge de deux moi* il av’oit toittes tes incli-

flatrons. H n'aroit jamais de repos que fes petites

menottes ne fuffent pleines de cartes
;

if ne voufoiç

qtre des pipes pour hocfiec
;

êe il ne tetetoit ji-

D^is , fi je n’avois frotte mes mammcHes de vin..

LE DOCTEUR.
Voiü qui efl admirable!

A R L E Q^U I N.
Dame , Monfieur , nos Collefteurs qui font des

gens fçavans , difent qu’ils ont remarqué qu’à la

naiflànce des grands hommes il eft toujours arrivé

quelque chüfe d'extraordinairew

LE
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LE DOCTEUR.
Cela eft vray.

A R L E OU I N.
Quand le petit Pafquariel vint au monde . la

cliandellc pâlit par trois fois, le vin fc tourna dans

la cave
; & par un prodige la marmite fut répan-

due. Ce qui nous prefagc , Monfieur ,
qu’il fera

un jour le flambeau des Tabacs , le foûtien des Ca-
barets & la terreur des marmites.

LE DOCTEUR.
Mais où eft l’enfant ? l’avez vous amené avec

vous ?

A R L E Q^U I N.
Ouy Monfieur, ( vers l'homme qui mine l'afne.^

Defeendez le petit Pafquariel.

0» defeeud du berceau qui ejl fur Taf»e un pe-

tit gurçon habillé comme Pafquariel
,

qui d'a-

bord qu'il ejl à terre court vers luy
,
en criant ;

Ha , mon papa , ba mon papa !

PASQU A R I E L le repoufe , puis Je tournant

vers Arlequin , dit :

Allez
,

portez vos impoflures ailleurs. Par la

mort .... (il luy donne un coup de pied dans le ven-

tre,)

A R L E Q^U I N e» criant.

Ha je fuis morte ! Un coup de pied dans le

ventre ! Je fuis grofle de quatorze mois, jilla

Gtujîitia, alla Giujliua, au CommilTaire, au Com-
milTairc. Et il s’en va.

J

S CE- .
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SCENE
DE RODRIGUE

E T

DECHIMENE.
Vour HîMtelligtHCt ât «Ut Scene

y iJfant fçsH
voir aut P<iJjit.iriel «Jîapt devenu fou ,

rencon-
tre Arlequin une bouteille de vin à la main , le

prendfour fon Riv<d» tire l'/p/e ^ la paffe au
travers de la bouteille, Arlequtn au defejpoir y

fort du Tbeâtre
y ^ un moment après revient

habillé tout de noir
y avec un grandmanteau qui

Iny vajufqtiaux talonsy ^ un crejjpe au ^a-
peau qui luy traîne par terre. Pajquariel qui
s'en ejîoit auffî allé triomphant de raélion qu'il

vernit de faire ,
rentre fur le Théâtre

,
en difant

qu'il ejî Rodrigue
\ ^ voyant Arlequin habillé

en deuil
, il le prend pour Chimene

;
Ce qui don-

ne heu à la Scene qui fuit.

PASQUARIEL, ARLEQUIN.
PAS CLU A R I E L.

H E' bien , fans vous donner la peine de pour-
fuivre.

Saoulez-vous du plailîr de m’empêcher de vivre.

A R L E Q^U I N.
Ah Ciel ! où fommes-nous, & qu’eft-ce' que Je voy ?

Ro-
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66 Lâ Lingere FJais.

Rodrigue en ma maifon ! Rodrigue devant moy ?

P, A S Q^U A R I E L.

N’épargnez pas mon fing
,
goikcz fans re/ïilance

La douceur de ma perte ik de vôtre vangeanjpe^

A R L E OU I N.
Helas !

PAS Q^U A R I E L.
Bcoutez-moy.
- A R L E CLU I N.

Je me meurs.

PAS Q^U A R I E L:
Un moment.

A R L E QJJ i N.
Va , la^e-moy mourir.

PAS Q^U A R I E L.

Quatre mots feulement.’

Après, ne me répons qu’arccque cette épée.

y/ tire fo» épie , Çy mettant tin genoH tn ter^

rt
,
il la prefente à Arleq^ain.

A R L E Q_U I N.
Du ju» de ma botiteilk encor toitte trempée î

PAS Q^U A R 1 £ I.
Ma Chimene.

A R L E Q^U I N.
Ofte-moy cec ob)et odieux.

Qui reproche ton crime & ta vie à mes yeuxi

Ah ! quelle cruauté
,
qui tont en un jour tue

La pinte par le 1er, le buveur par la vue l

Olte-raoy cet objet
,

je ne le puis fouffrir.

Toute ma foif redouble , & tu me fais mourir.

Va-t’en , ne montre plus à ma douleur extrême

Le cruel Affaffin d’une liqueur que j’aime.

®ieux
î je n’entendray plus ce langage h doux

,

- Qui s’exprimoit à moy par d’aimables gl®us glous.

Malgré tes fentimens qui flatent mon oreille

,

Je ïcray mon poffi’ulc a vanger ma bouteille.

Mais
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Lm Lingere du fuîms.
Mais malgré la rigueur d’un fi cruel devoir

,

Si tu ne rends mon vin
,

je n’ay plus de pouvoir..

PAS Q^U A R I E L.
O miracle d’amour!

A R L E Q^U I N.
Que i’euflê bu de verres ?

PAS QU A R I E L.

Que de maux & de ^eurs nous coûteront nos pe>
,

xes!

A R L E Q^U I N.
Rodrigue

,
qui Pcuft cru ?

PAS Q^U A R I E L.
Chiinene

,
qui l’eull dit ?

A R L E () U I N.
Que ce vin prêt d boire aum-tôt fe perdît î.

P A S CLU A R I E L Jt Uvs.
Adieu, )c vais traîner une mourante vie.

Tant que par ta pcurfuite elle me fait ravie»

( Il s'en va. )
A R L E Q^U I N.

Si ;’cn obtiens l’eflTet, je te jure ma foy

De m’enyvrer afin de crever après roy.

// j’c» va, imitant dans [a marche Maàemoi^
felle Chamelay dont tl avait contrefait les tous

dans fa déclamation. Madermifelle Chamelay
ejloit une Comédienne Franfoife

^
grande belle

y

tlf bien faite
,

qui avait la voix très belle
,
le

gejîe libre ^ naturel
y ^ quijufqu'vaux derniers

jours de fa vie y dans l*âge le plus avancé
y
a

toujours fait fadmiration de tous Jes duditeurs^
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SCENE
DU CONTRACT.

Le Thedtre reprejenfe la Chambre de Scara»

mouche,

ARLEQUIN, CINTHIO&EULA-
RI A en Ombres. SCARAMOUCHE.
Quatre hommes reprejentant des Jîatuis , ^
f^tenant le manteau de la cheminée de la
Chambre,

Comme ce Contrat ejî une récapitulation de
plujieurs ineidens dont lapiece ejï remplie

^ ilfaut
fçavoir que Scaramouche voulant marier Ja fille
a Pa'iquariel qu'elle n'aime point., Arlequin Va-
let de Cinthio, Amant aimé, invente plujieurs
fourberies pour détourner ce mariale: Il faitpaj-
fer Pafquariel pour un joueur ^ un débauché

,

afin de dégotèt.er Scaramouche. Il J'ubftituê le

portrait de fon Maijire à la place de celuy de Paf~
quartel

, dont le Pere s'ejfoii chargépour le pre-

Jenter a fa fille , cet échange donne lieu à une
Scene équivoque de Scaramouche ePEularia,
dans laquelle ta fille promet à fon Pere d'époufer
I Original du Portrait qu’elle a entre les mains.
Dans un regai que Scaramouche fait à fon pré-
tendu gendre

,
Arlequin caché fous une corbeille

de
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de fruits t

e» verfant dCune certaine eau dans le

verre de Pafquariel le fait devenir fou ;
en forte

que je croyant Rodrigue
, ^ prenant Arlequin

pour Chimene^ ils font enfemble la Parodie qu'au

vient de lire. La folie du Pajquariel continuant

toujours,, il tuë un Cabaretier
,,
dont Arlequin re-

prefente l'Ombre dans cette Scene, où il dit à

Scaramouche qu'il efi l'ame du Cabarêtier qui

vient pour l'emmener à tous les Diables , s'si ne

confent au mariage de fa jille avec Cinthio; ce

que Scaramouche refufant de faire , Arlequin

commande qu'on l'ernprifonne. Aujfi toft les qua-

tre Jlatuè's qui paroifjent foutenir la cheminée
, fe

détachent ;
deux Parreflent

,
les deux autres

iranjportent fur luy le manteau de la cheminée
^

ÇjP te luy font gUjfer fur la tefle ,
en forte qu'il y

paroijî comme dans un étuy
,
n'ayant que la tefle

dehors. Arlequin le fommt encore de donner fa

fille à Cinthio
,^ Scaramouche lafjé de tant d'ou-

trages
, confient au mariage

, ksf Jigne le Contraél

qui fuit ,
dont Arlequin fait la Uéiure.

P
ARDEVANT les Confeillers , Notaires,

& Garde -notes int'ernallcs , fut prefent, par-

ce qu’il ne put s’enfuir, Mcflire en noir Scaramou-
che , Pere rétif,' contrevenant aux prolifiques inten-

tions de Damoifelle Eularia fit fille , d’une part
; &

l’Oanbre en petit deuil du feu fieur corps mort

,

llipulantc pour Cinthiô amoureux , d’autre part.

LES QJJ ELLES ayant reconnu que tous les Di-
ables enfemble ne peuvent gêner ny contraindre

l’inclination d’une fille qui veut abfolument l’origi-

nal du portrait en qucflion : Sc que d’ailleurs Paf-

quâriel par fes extravagances eftant devenu le R«-
afi>uc des Petites Maifoas , les fufdites Paities con-

vica-
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vicnaeac ce n’cit pas pour iuy que le four diauf-

iê
; & que Cindiio fera le futur Epoux d’Eularia fa

iu^re Epoufb , â laquelle Scaramouche fon futur

pere, donoera trente mille futurs ccus , pour le

fùfdit futur maria^. Lequel Coutraâ fera execu>

té des Fardes. Fait & pafTé fous la Cheminée le

4. OAob. xâ8a. £t en cas de contravention, fera

dés à prefent ladite Cheminée avec toute fagarni>

turc
,
portée aux Enfers , pour droit de Meilleurs

les Diables.

Scarsmoucht_figue, om détottvrelafourberu ,

U Comedss finit.

<
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SCENES FR'ANCOISES
>

D’ ARLEQUIN
P R O T E' E.

S c E

D E

N E

PROTE'E ET DE GLAUCUS.
Le Théâtre rcprefente la Mer. On y voit Nepr_

tune qni chajjè Arlequin ^ Met.%etin
,
dont

. i'un eji PrOtée ^ l'autre Gïaucus.

NEPTUNE, ARLEQUIN, * ^

MEZZE.TIN.
,

'

NEPTUNE fut fin char au milieu de la

mer.

V ia
,
fortste fuori del ntio Regno^ infolent{\

fe non volete provar quanto poffa l'ira d'un

Nume contro di voi giufiamente jdegnato.

A' R L E Q^U I N fortant de la mer.

Vraiment je me foucie beaucoup de demeurer dans
ton diable d’Empirc maritime , ou l’on n» converfe

Tem. I. D ^u’a-

«
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«qu’avec dos Morues, qui ont l’efprit aufli plat qiïe

leur taille! Voilà ma foy un plailant pays , où l'on

ne voit jamais d’homme , fi ce n’cft quelque enragé

qui vienne s’y baigner
;
où l’on fait toute l’annee

maigre, meme le jour‘du Mardy Gras! Encoreme
coalolerois-jc de cela, fi dans ces vilaines Monta-
gnes roulantes je pouvois d’ailleurs avoir un mo-
ment de repos. Mais point du tout. La nuit , fi

je veux dormir , ces pelles de Saumons ronflent,

fi fort » qu’il m’eft impollîble de fermer

l’œil. Si je^ne tourne d’un collé, une EcrevUlé

me pique la telle
; fi je me retourhe de l’autre , les

Sardines.m’entrent dansicr trous du nez & des o-

' reilles : les Crablcs me piquent aux fclfes ; & ces

maudites 'Baleines inc lancent im robinet d’eau dans

le vifagc. Par ma foy, apres toutes ces incom-
‘ moditeZ'là , fàudroit-il pas cllre fou pour relier da-

vantage avec toy dans ton impertinent Séjour. A-
dieu.

NEPTUNE.
Tmtrarh , la Ut^ua , e riCpttta un Dh ebt ti

,firi t€Mirt dtl/e tue hijeànze
, fi tu nm tati.

A R L E Q^U I N.
Ntn ho patmt di mente , e mi htrU délit tue tnirtae-

tk. (te fond du Théâtre fe ferme./)

M E 2 Z E T 1 N.
Tout cela eft beau bon : Mais ,

Monfieur Pro-

«ée , que lèrons-nous i prefentl Nous n’avons pas

un fol, & fur terre il nut de l’argent pour vivrez

A R L E Q.U I N.
Bon bon , je m'embaralTe bien de cela ! Ne'fui^

je pas Pfotée l Ne changeje pas de forme quand je

veux ?

y- i , MEZZET I^.
^ Oiiy. Mais fous quelque figurè'quc tu te mettes

i] faudra -toujours de quoy la faire fubfiftcr.

A R*

/

'
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A R L E Q^U I N>
Tu as raifon Hé hien , )e prendra^ Jà -figure

'd’un filou , d’un coureur de 'bourfe , & j’iray tra-

vailler à la prefiè & dans les lanfquenets.

M E Z Z E T I N.
Fort bien. Mais la JufUce découvrant tes petit®

tnaneges , te fera d’abord prendre la figure d’ua

pendu.

A R L E CLU I N-
Point d’mquietude là-defifu®. Je trouveray bien

le moyen de me tirer d’afiaire ^ ne te mets pas en pei-

ne.

M E Z Z E T I N*
Allons , tout coup vaille

,
je ne t’abandonne

,

point, & je veux courre 'la même fortune quetoy»

Mais où irons-nous ? Songeons ferieufement au fe-

jour que nous devons prendre.

A R L E CLU I N.
C’eft bien penfé. Cherche un .peu quelgue bon

pays.

M E Z Z E T I N afr/s Avoir pur^L

Allons CH Efpagnc.

A R L E Q^U I N.
En Efpagne? Hé fy! tu temocques. CesgenS-Ià

font trop fiers & trop gueux, nous.n’y .trouverions

pas de l’eau à boire.

M E Z Z EvT I N.
Il eft vray. Hé bien, allons en Italie. Nous y

boirqns de bon vin , & nous y mangerons de bous
fruits»

A R L E Q_U IN.
Encore pis , tu tombes de fievre en chaud ma!.

Dans ce pays-là on facrifie tout à la jaloufie , 8c
,

j’aime trop à facrifier à l’amour. Je n’y vivrois ja-

mais en repos.

M E Z Z E T .1 N.
Allons donc en France.

Di A R*-.

Digitized by Google



76 l*rotce.

A R L E Çi_\J I N.
Oh pour cela je le veux bien, allons en France.

G’eft le centre des plaifirs de la vie. Tout le mon-
de y eft bien venu ; l«c converfations y font fre-

quentes ;
les. Dames y brillent

;
les Cavaliers y font

bien reçus
;
& félon les faifons on y jouit toujours

des bals & des promenades. Mais qaclle Ville

choilirons-nous ?

M E Z Z E T I N.
Belle demande ! La première & la capitale ^du

Royaume
,

qui eft à mon fens la première Sc la

capitale du monde. Parts.

A R L E Q^U I N.
Tuas raifon. C’eft le rendez-vous de toutes les

nations. Elles viennent en foule y apprendre le bel

air, les maniérés aifées, les exercices, la danfe, la

mufique , & tout ce qui fert à rendre un homme

f

tarfait dans la politefle & le bon goût. L’Opera 8c

a Comedie s’y reprefentent tous Tes jours
; & c’eft

dans le Parterre de ces Speâacles-là que je donne-

ray de l’exercice à la foupleflc de mes mains , & que

j’apprendray aux gens qui m’environneront , à avoir

un œil au Théâtre , 8c l’autre à leurs poches.

M E Z Z E T I N.
Ouy , mais il faudra changer de noms. Car

Protée 8c Glaucus ne font gucres des noms conve-

nables pour des hommes.
A R L E Q^U I N.

C’eft bien dit, cherchons-cn d’autres. Att . . ,

Attends, j’en imagine un pour toy.

M E Z Z E T I N.
Hé bien?

A R L E CLU I N.
Tu t’appelleras .... paillalic.

M E Z Z E T I N.
Ouy

;
8c toy bois de lit. Hé fy ! Eft-ce là un Hom

d'homme ?

.A R-
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. A R L E Q^U IN.
Attends... en voicy un autre. Appelle ïoy Ré-

chaud. Voila qui eft (îgnificatif cela
; déjà tu as

J’air d’un Chaudronnier. D’ailleurs eftant Réchaud,
comme tu aimes la bonne cherc , tu es feur par là

~

d’eAre de tous les bons repas. '

M E Z Z E T I N.
Cela eft vray

, mais je reflemblcrols au Violon
qui joue pour faire danfer les autres. Je chaufe-
i'ois les viandes, & les autres les mangeroient.

A R L E Q^U I N.
Oh par ma fby, tu es trop difficile

,
j’y renonce.

M E Z Z E T I N.
Je l’ay trouvé

J moi.
( ]f rit, )Ha, ha, ha! Le

joly nom ! Il fera plaifir à tout le monde.
A R L E Q;U I N.

..
raifon, je le prends pour moi, il me con-

vient à merveille.

M E Z Z E T I N.
Il vous convient ! Et quel nom eft-ce *

A R L E Q^U IN. • ’ •

Je n’en fçay encore rien.

M E Z Z E T I N.
Atttend donc que je le dife , & tu le fçauras,

Mc....ze.... Mezzetin. Hé bien, ne voila-t-il
pas un joly nom ? .

A R L E Q^U I N.
Ouy^a^eurément. Oh ça

; cherche m’en qucl-
quun qui approche du tien. Oh ma foy

, je le
tiens. Arlc .... Arlequin. Qu’en dis-tu ? Harle-
quin , c’eft comme qui diroit Charle-quint. Il faut
dire la vérité , voila un nom bien héroïque.

mezzetin.
Serviteur, Seigneur Arlequin.

A R L ï Q^U I N.
Bade U mani al Sipter Mex.XJtin,

D J MEZ-

^ ^
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MEZZETTR
Monlîcut Arlequin voudroit-il venir boire cho-

|»ine ?

A K L E Q^U I N.

Je me feray toujours un plailîr de ftiivre Mon-
teur Mezzetin.

( Il s’en vent. )

S C. E N E

DU MARCHAND
J O U A I L L I E R.

ARLEQUIN grotefjuemettt habilU y avc6

un chapeau en pasn de fucr^ une très gran~

de épée
,

dit à Me7L,%etin qui l’accompagne
y

qu’il a pris la figure d’un Marchand Forain

y qu’il va voler la première maifin où il en',

trera. Me'i.z^etin l'encourage
, fe retire^y^

voyant venir dn monde,

ARLEQ^UIN, deux AUBERGISTES..
I. AUBERGISTE à tyfrlequin..

V Enez loger chez nous . Monfieur. Bon logis,

àpied & à cheval. C’eft au Croîllaiit.

A R L E Q^U I N.
Au Croiflant ? Voila une Enfcigne dp mauvais au-

gure.

II. AUBERGISTE.
Venez chez nous , Monfieur. Au Soleil d’Or.,

Vous f(y e.z fort bien pour le. lit & peur b tab le.

AR-

Digitized by G(



Protêt. 70
A R L E Q^U I N.

Au Soleil d’Or ? Cecy vaut mieux. Ecouta inoiï

amy , il me faut une petite chambre pour mpy j &
une grande chambre pour mon épcc.

I. AUBERGISTE prenant jSrltquin par ft

brai t ér tir/au à cvjîè.

Gardez-vous bien, Monfieur, d’aller loger chw
cet homme-là.

A R L E Q^U IN.
Et pourquoy , mon amy ? ,

•

1. AUBERGISTE.
. C’efi un fripon. Il Dur boire du vin. blanc pour
du rouge.

A R L E Q^U I N.
Ouais

! ( 1 1, t^ulrergifte ) Fy . donc , Mon-
teur , n’ave^vous point de honte de faire boire du
vm blanc pouf du rouge ? Ah fy l

.
,

I. AUBERGISTt' tiraro^ encore Ath<iuin par ,ît

brets.

Ce n’eft pas le tout , MouGcur. Croiriez-vous

bien, que ce coquin-là l’autre jour fit manger à un
pauvre Etranger ^ui eftoit logé chez luy , un coq-

d’inde pour un pigeon i ,

A R L E Q^U I N.
Ah ! cela ne fis peut pas fbuffrir. ( Vers le I T,

t^fubergifle. ) Queüfi confcicnce l Faire manger è
. un pauvre Etranger un coq-d’inde pour un pigeon

,

au hazard de le taire crever ! Fy ! cela crie ven-
geance.

l. AUBERGISTE tirant teuieurs e^rlequin par
la manche.

Il ne Gvonne jamais fes draps , Monficur , il ne
fait que les blanchir avec du blanc d*Efpagnc , Sc

ics matelas font tout remplis de paille.

IL AUBERGISTE 4 jîrleqHm.

Monficur, u'écoutez point ce miferable, c’eftun

envieux qui..«,.

I> 4. AR-
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arlequin m II. Æhergijie.
' Allez, vous eftes un malheureux. Vos matelas

remplis de paille ! Vous prenez donc les Etrangers

pour des neffies ? De ma vie ;e ne logeray chez vous.

II. AUBERGISTE.
- Ne voyez-vous pas bien que ce qu’il vous en dit

n’elt que par envie ! Entrez feulement chez moy, &
vous trouverez qu’il n’y a rien de tout ce qu’fl

vous vient de dire. li’ailleurs je loge les gens fans

prendre d’argent, mdy.

A R L E CLU I N.
Vous ne prenez point d’argent ? Diable, c’eit

«uelquc chofe cela. Et que prenez-vous donc ?

' IL AUBERGISTE,
le ne prend que de l’Or, Monficur.

I. AUBERGISTE.
Monfieur , fans barguigner , entrez chez moy,

tous me portez la mine d’un grand Seigneur,

A R L E Q^U I N.
- Point, point, je ne fuis qu’un Marchand.

I. AUBERGISTE.
•, Un Marchand ! Et quel Marchand , s’il vous

plaift.

A R L E Q^U IN., .

Marchand pierreux.

I. AUBERGISTE.
Te vous entens. Marchand Tailleur de pierres.

A R L E Q^U I N.

Hé non! Marchand pierreux , c’eft-à-dire , Mar-

chand de Pierreries, ne Diamans, de Perles, de

Rubis, de Tepafes, d’Emeraudes, de pommes cui-

tes.
'

I. AUBERGISTE.
Et combien l’aulne tout cela ?

A R L E Q^U I N.

Gela ne fe vend point à i’auhie. Je nÿen vais

vous en taire voir. Çtl tMvre fa Fkh/eyii eji à tern

«r-
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d*rricri luy
, ^ il en tire nn petit coffret rempli de

bi oux )
Voyez s’il y a neu de plus beau de

mieux travaillé au monde ^

I. AUBERGISTE mohiranî un gros diamant qui (fl

dam le coffret.

Quelle pierre eft-ce là , Monficur ?

A "k L E Q^U I N.
C’eft une pierre que j’ay tirée de la veffie du grand

Mogol. L’autre qui eft à cofté elt une nftule la-

criraale du Roy de Maroc. ( Dans le temps que'

les Aubergijîes regardent attentivement
,

il leur

vole à run ta bourj'c ^ à l'autre la montre
; fuis

refermant fon petit coffret ,
il dit: )

Vous voyez

bien que je n’ay rien apporté que de merveilleux..

1 1. A U B E k G I S T E.

Cela eft vray , Monfieur
;
mais il faut- que vous-

me làffiez le piaifîr de venir loger chez iftoy.

I. AUBERGISTE.
Oh, Monfieur nejvoudroit pas faire cet aflronr-

là à mon Auberge.
( Ils le tirent chacun de leur cof-

ti.

A R L E Q^U I N.
Ecoutez , Meflieurs. A vous parler franchement,

je ne puis loger ny chez l’un ny chez l’autre.

I. & 1 1. A U B E R G I S T E S enfemble^

Et d’où vient ?

A R L E Q^U I N
C’eft qu’à prefent mes afl^res font faites

, ( mon»

trant l'endroit oit il a mis ce qu'il leur a pris. )
If

faut que je m’en aille.

I. A U B E R G I S T E.
'

C’eft une exeufe inutile. ( Vers fin /lubirgt, )’

Hola hé Garçons, qu’on .apporte une Robe de cham-
bre R un Bonnet à Monlîcur.

D5. ‘U. AU-
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II. AUBERGISTE njtrsJin jiu>

btrgt.

Hüla hé Garçons, qu’cfn vienne dcbotfer Mon-
fieur.

PI»Ji€tiK5 Garçons Cortent des deux Attberges ,

Us tins voulant obliger Arlequin à prendre une

Robe de chambre
, cÿ Us auttes U voulant dé~

botter malgré luy. Des Violons de Cabaret qui

le trouvent là par ha%,ard
,

jouent dans le temps

qu'on violente Arlequin
,

qui après s'ejire bien

débattu
^ prend une de fas bottes q/don luy avoit

ejïée de force
,

leur en dostne des coups ^ îsf ies-

met en fuite. Voyant après ^ la porte du Doéleur

ouverte
,

il entre dam la maifon^ laiffe fa / a-

Üfe fur le. 'Théâtre- Les deux Aubergijies re-

viennent fur leurs pas pour chercher la Beurfe ^ .

la Montre qu'ils ont perdues
; fe doutant bien-

qu'ils ont elié volez, par le Marthand
, Çÿ trou-

vant fa Valife à leurs pieds
,

ils l'ouvrent pour

fe faijir des Pierreries qu'il leur avoit fait voir^

Mais ils n'y trouvent que des chiffons
, if £au-

près bagatelles. Ils s'en vont en criant : Au vo-

kur, au ComnûiTaire»

Metxetin qui a entendu ce bruit fort y if
apperçoit Arlequin à la fenejlre de la maifu» du
Doéleur. Arhquin luy dit qu'il va luy jetter

far la fenejlre tes meubles de cette maifon. Mcz-
tetin attend répit un matelas y un lit de plu-

me
,
des couvertures, de la tapijjerie

, if un pe>^

ist enfant en maillot qu'Arlequin dit avoir trou-

vé. dormant fur le lit. Il luy donne auffi une-

fouriciere pour mettre y à ce qu'il dit, dans fu
chambre y afin ttempêcher les Jouris d'aller ronger

une petite croule de fromage de Milan qu'il y a-

dix ans qu'il confierve dans fa patllajje.; Et lu
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fncipitdtioH âe Pun de Vautre à donner cs’

à recevoir les hardes
, fait un jeu très agréable.

Le Doéleur arrive y Arlequin fort de la matfon

Çfj’ rentre au fond du Théâtre où les hardes ont

efîe' tranjport/es, Scaramouche furvient tertan^

à fin bras un panier plein d’argenterie. Arle-

sfuin Vobferve
, ^ Ji ttfl qu'il a poféfin panier à

terre
,

si le luy prend isf s'enfuit. Scaramouche , •

court après criant au voleur.. Le ùoèleur qui a
trouvé la maijon dégarnie ^ fort criant aujji au
voleur. Les deux Aubergifies reparoijfem

, ^
s'uniffant avec les autres

, ils appellent le CoM-
wijjaire. Le Theâue s'ouvre , reprefente une
fiLe au milieu de laquelle on voit Arlequin en-

Commtfjàire , en Bonnet ^ en Robe de cham^^

bre , ajjis fur un fauteuil.

1 1.. A U S E B. G I S- T E.

Moriileiir le ComjniÛàire , on m^a pris une bouxv
fe ou ii y avoir trence écus.

A R. L E Q^ü I N,
Les aviez-vous comptez?

II. A U B E R. G I S T .Ç. .

Ouy, Moofieur-

A R. L E Q^U I N.
C’eft donc vôtre faute. Brebis comptée, lelouji^

la mange.

E A U R E R G I S T E..

Moniteur, je me plains d’une plainte plaintive.'

A R. L E Ci.U I N.

Je croyois que tu te plaindrois d’une plante

joyeufe.

r. AUBERGISTE.
On m’a pris , Moniteur , une morure de douze

piiloles , la meifeure montre du monde.
A R L E Q^U I N.

Si elje avoit efté aufli bonne que tu le dis, elfe

D 6 t’aa-
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^4 Protee.

t’auroic montre l’heure qu’en tlevou re la prciutre.

Et qui ell-cc qui te l’a velce? Le coiuiois-tu^

I. AUBERGISTE.
Non, Monfieur; mais je lijay qwe c’tft un Etran-

ger.

A R L E Q^U I N.
Un Etranger ? Diable ! il tautaller bride en main.

. C’eft pcut-eltre la mode de Ion pays. Qiic Içait-on?

Si c’eÜoit, par exemple, quelque Bas-Normand.

SCARA MOUCHE.
Monficur^ on m’a pris un panier de vaifl'cllc d’ar-

«nt que te portois chez moy.

A R L E Q^U I N.
Et à qui l’aviez-vous pris , vous ?

SCARAMOUCHE.
' A perfonne , Moniteur

,
je l’avois acheté.

L E D O C T E U R.
Et à moy, Monfieur, dans*le temps que j’eftoilr

en ville , oa m’a démeublé toute ma mailbn.

A R L E Q^U I N.
Vous n’aurez pas tant de peine à déménager à la

fin du terme.. Mais je vais vous rendre bonne juilicc.

( Dans ce moment^ fo» fauteuil fe change e» un
monjire affreux ^

quijette feu ^flamme par la

gueule £jr par les narines. Ce qui épouvante Çÿ
fait fuir les Complaignans

, {3 fmt le premier

4â.e..

S''F-wl-**
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\

SCENE
DU COMEDIEN.

AR LEQUIN^» Comédien nommé la Ca~
mete

,
dit à MsTjutin qu'il a fris la forme d'un

Comédien français preferablement à celle d'un
Comédien Italien

; parce que les Italiens ne ga^
gnent pas grand'- chofe. Mevuetin luy dit qu'il
a parlé au Doéîeur

^
qui confent qu'on répété dam

fenjardin , ^ que fa fille Ifabeîle y joué un rol~

le. Arlequin luy dit qu'il voudrait bien avoir
une nommée Colombine, dont il a entendu parler
comme d'une fille qui a de beaux talens pour la
Cornedie. Me%,%etin répond qu'il la cennoît^ £5*
qu'il va la luy envoyer. U s'en Arle-
quin demeuré.

CINTHIO, ARLEQUIR
C I N T H I O afferetvant iyfrlequia , la

ngarde , é' dite

* »

T* A Com ..i

A R L EQU I N regardant aufif Cinthio.

Cin ....

CI N T H I O.
La Ccwete?

.
A R L E OU IN.

Ciivthi®*?
" ' - - - ..

eiN-
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C I N T H I O'.

C^e fai$ ravi de vous embraffer ! Qut faites-

vous dans cos quartiers en une faifon fi avancée i

A R. L E CLU I isr.

, Ma foy , Seigneur Cinthc
,

)e fuis venu icy aux

vendanges , pour voir fi je ne pourrois point faire

quelque petite recrue de Comédiens.

C I N. T H I O-
Comment ? Faire une. recrue de Comédiens par-

my des vendangeurs & des \ eudangeufes \ Ma foy

vous voulez rire.

. A K L E Q^U I N*
Non , k pefte m’étouft'e. On m’a parlé d’une^

nommée Ifabclle fille du Dodeur , & d’une autre
'

uonunce Colombine> nièce de Searamouche
, que

jle voedrois bien avoir
;
& aujourd’huy meme je

dois répéter quelque chofe chez ce mefme Dodeur,
& fa fille en doit efire. <

C I N T H I O.
Vous me donnez la vie , Monfiaurdèla Comete,

«n m’apprenant cette bonne nouvelle Je vous prie,

donnez-moy quelque petit roile dans votre piece..

Je vous feray le plus d?honneur qu’il- me fera pofi-

fible. J’aime cette Ifabelle fille du Dodeur, & je.

ne fçaurois fouhai’ter une meilleure occafion poux.'

avoir le plaifir de l’entrccenir en particulier^

' A R L £ CLU r N.
Toujours amoureux à vôtre ordinaire

C 1 N T H F O.
Que voulez-vous ? Chacun a faipaflion dominant

te
; l’amour efi la mienne. -

A RLE Q^tîr I N.
Je veux bien vous rendre ce petit fervice ;

& IT

vous voiilez faire la campagne avec moy, vous n’en,

ferez -pas fâché. Il ne me manque que des Adeurs;

<aj^ pour des Pièces
,
j’en ay tant que j’ea veux.

;

(
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C I N T H I O.
'

Ceft à dire que vau.s avez router ccilcr de Cor-
neille > de Kacitic, de Molierei

A K L E Q_U I N.
Don , bon ! voilà quelque cKofe de beau que Ra—

cine.. Corneille & Molicre ! S<;avez-vous tuera que
depwis que je ne vous ay vu, je luis devenu Au-
teur l

C I N T II I a
Auteur.?’

A R L E Q^U. I N..

Auteur. Avez-vous jamais lu les Comédies de^

Plaute. & de Terence ?

C I N T H I Ol.
Ouy

,
plus de vingt fois..

A R L E CLU I N.
C’eft moy qui les ay faites,.

C I N T H I O riatiU

Ha ha ha! c’ett vous qui les avez faites! On voit

bien que vous visulez plaiianter, :

A R L E Qi.U I N.
Je vous parle ferieufemcitt.

C I N T H I O-
Mais vous ne vous appeliez ny Plaute, ny Teren-

«e..

A R L E Q^U I

Cela eft vray. Mais pour vous dire la choie com-
-me. eUe ek, c’ek que dans cetempc-là oa taxoic les

Auteurs qui eftoient en réputation & pour éviter

la taxe, au lieu de mettre mes Pièces lous le nonx
dét la Comete, je les mis toutes fious lenom de Plau-

te & de Tctence.

C I N T H I O.
Mais cennment cela le peut-il ? Il y a plulîeurs

Siècles qu’cllos ioat iiuprÛDCcs peur la première,

fois-

AR-
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A R L E Q^U I N.

Cela ivempêche pas que les Vers n’enfoiciat ad-

mirables. J’ay inventé auffi depuis peu une manié-

ré pardcuhere peur faire voler en l’air douze per-

foiines à la fois , lâns cordes , fans fil d’archal , &
fans contrepoids.

C I N T H I O,

J’avouë que cela me pafle , 8c que vous cites ua

homme admirable; Faire voler douze hommes â la

fois fans contrepoids , fans cordes , & fans fil d’ar-

chal ! il faut que vous me montriez ce fecret - U à

quelque prix que ce foit.

ARLEQ^VIN.
Je n’ay rien-de caché pour vous. Obfervons fi

perlbnne ne nous écoute. 11/ rtgtvritnt de tous ee-

tel,

C I N T H I O.

Il n’y a perfonne.

A R L E CLU I N.

Ecoutez. Voicy comme je m’y prend?. Je tra-

ce d’abord furie Théâtre un demy cercle quatre,

fur lequel je marque de dillance en diflance pla-

ce de mes douze voleurs , où je les pclfe enfuite

dans l’attitude que demande le caradere qu’ils doi-

vent reprefenter. Après je defeends fous le Thea.-

tre, & perpendiculairement fpus chaque place de

voleur, je mets un baril de poudre à canon, de la

mêilteure que je puifle trouver. Puis je fais partir

de l’ouverture de chaque baril une traînée
, ( re-

marquez bien cecy , c’ell le fin de l’affaire,} tme

traînée •articuliere de poudre qui vient fe rejoin-

dre par rautre bout à une traînée generale d’envi-

ron trente pieds géométriques. Les chofes

, lees de la forte
,

je tiens une meche allumée dè n
main droite , & un fifflet de la main gauche

;
&

quand il elt temps de faire partir «es gens , au-

mcfme moment que je donne le lignai du lifflet ,
je

mets
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mct<i le feu à la traînée

,
qui dans un clin d’ecil fait

partir mts douze voleurs en l’air fans contrepoids ,

îans cordes , & fans fil d’archal. ( Cinthio rit. )
Vous riez. Je veux morbleu que vous en falCez

l’épreuve vous-mefme, & que vous voliez des pre-

miers.

CINTHIO.
Oh pour cela , non

,
je vous en réponds.

A R L E Q^U i N.
Avouez que c’eft peuc-eftre un des beaux (êcrcts

qu’on ait jamais inventé.

CINTHIO.
Ouy pour faire mourir douze perfonnes i la

fois.

A R L E Q.U
; N.

^

Parblçu ! fi l’on n'en mourolt pas
,
je me feroîs

tout d’or avec ce fecrct-là.

.
• '

. CINTHIO.
Oh ^a , Monfieur de la Comète , fouvenez-voua

de la promcil'e que vous m’avez faite de me donner

un petit rôlie dans vôtre Picce , & me croyez tout

à vous. Au plaifir de vous rc' oir. 1 / s’tn

A R L E Q^U I N.
. Vous ferez content. Serviteur.

S€E-
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SCENE
DE L’ INCENDIE.

GO LO MB TNE, ARLEQUIN.
COLOMBINE,

M 'Hanno detto che Vofif^norin vuol parlar^

mi .. . ha ha. ha ! che figura grauofa l

Voji^oria mi pare un Dindon a îa daube»

A R L E Q^U I N. /

Cerne un dindon! Sm un Comédien, chef d’una
troupe de Dindons; ho vol» dire de Comédien;.

COLOMBINE.
Vojîgnoria e Comediatite} E quancU comedia^

tete ? Mi muoro di voglta di vedervi.

A R L E Q^U 1 N.
Comediaro quando bavr'o trovà dei Comedia»^

ti per Comediar.
COLOMBINE.

Che perfonaggio fate ?

A R L E Q^U I N.
;

* Fo il perfonaggio principale. Je fuis ccluy

^ui finit toujours les Ades.
jCOLOMBINE.'
I

Vous cftes donc le Moucheur de chandelles j
*

che finijee fempre gh Atti.
*

A R L E Q,U I N
Vofîgnoria fi hurla. Si vous voulez venir dans

m» Trouppe , ve donar'e un bon rolo.

COw
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' C O L O M B I N E

Sigttor hê Ku gran genio per la Cemedia,
Jdii Mme Vofig^ia due

^
vegHo un bon rolo". per

e^mpio ,
le rolfe d» Portier che maneggia l’ap-

tenta, C> eft un, bon rôlte celuy-Ii }

A R L E Q^U l N.
Selon le temps & les Pièces.

C O L O M R I E.

Msiis quelles Picce jouerez-vous d’abord ?

A R L E CLU I N.
ATw comineiaremo per Nncendio di Troia,

GOLOMBINE.
/th ù s), mi place, Hfiggette» butne. EeBtptt^

fjmaigie fartUl

A R L E QU I N.
1/ perfinish principale, C’eô moy qui fèray Ic.

'Cheval de Troye.

C O L O M B ï N E.

Ditemi per grazia îhifima di quejea btccntùt il
Treia.

• A R t E CLU I N.
Veltntieri. Cell , Ceft . . Mais tout le mOûdft

ffdt cela.

C O L O M B 1 îf E.

le nen la iè , e verrei htn faperla

A R L E Q,U 1 N.
C*efi..c. Mais cela fera trop long.

•C O L O M B I N E
, Nm mperta.

A R L E Q.U I N.
Voicy ce que c’eft.. L’Incendie eut quelque dif-

férend avec Troye, & un jour il voulut l’attaquer:
mais dans le même temps il arriva une très grande:
pluye qui vint au fecours de Troye, & qui mouilla:

,&rieufement l’Incendie , lequel enragé fe retira, &
thiftoire. finit par une grande fumée..
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[C O L O M B I N E.

ni nn, non mi piait , i umComtdtaihtfarelhima»^

le agit octhi, t the farebbt piangtr tutio il monde. Ri-

J^na trovare qualche foggetto plus élevé .... Ver tf-

ftmpio
,
gli amori di Piramo e Thifbe , overo d' Angdie*

t MeJoro. Ma no , vomi ancora qualche cefa di fin

tUvate.

•A R L E CLU I M.
. Plus élevé ? nous pourrions joiier les Amours
des Monts Pirenées. C’eft un fujet fit élevé.

C O L O M B I N E. ,

E thi diAVolo vortbbe monter ton alto ptr vtdtr la

Cemedia f

A R L E CLU I N.
E btnt

,
giocaremo gü /imori di Titus Empereur Ro-

main. Is farô Titus, «vsi Bérénice.

COLOMBINE. ^
Oh quifta ti farÀ bonijpma.' Apunto a fort a divt-

dtrla > « di îeggtrla , la si tutta a mmoria. Vado ad
imbirenictiarmi, Aitjfoi aiefjo vengo.

A R L E Q.U I N.
Ed io vaJe adintituninarrnt, o-Adt^o, aàe^o tofne^

( Ils s’en vont.
)

>
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B
P A R 0 D T E

D E B E R E N I C E.

S CEN E I.

ISABELLE feule,

D ieux ! Je ne le V07 point, cet Amant que j’a-

dore !

Tous les jours dans ces bois je devance l’Aurore :

Je tâche â demêler la trace de fes pas.

Je le cherche par tout, & ne le trouve pas,

Heureufe indifférence, & tendrcflè fatale!

Helas
! peut-eftre eft-il aux pieds de ma Rivale.

Puis qu’il n’a plus pour moy le mefme cmprefl'è'

ment :

Ah , fans doute ma Sœur a charmé mon Amant.

Ses yeux font ébloüis des yeux de Colombine.

Il me quitte
;
& c’eft la le fort qu’il me dcftine.

Et moy
,
je fouffrirois un fi cruel affront ?

J’cn feray rejaillir la honte fur fon front.

Je me feray raifon d’une telle injuftice.

11 laut qu’il l’abandonne . ou que l’ingrat periflê :

Et , fans frémir
,

j’iray dans fon perfide cœur
Moy meme enfanglanter l’image de ma fœur.

Mais que dis-je ? pour' moy l’ingrat a trop de char-

mes.

Soa
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Son nom feul ai'attendrû t & m’arrache des lar-

mes.

Et malgré mon dépit, &Jm4gré ma fureur

^

Je fens qu’il eft toujours le Maître de «non <œur.

Mais Colombine vient : Cachojis notre foiblclTe ;

£t tâchons de fonder fon cœur avec adreife.

SCENE II.

ISABELLE, COLOMBINE en Bérénice.

ISABELLE.

E t bien le cherchiez-vous ? qu’en dites-vous ma
Sœur?

Eltes-vous aujourd’buy maîttreffe de fon cœur?

Ciiithio pour vous feule & languit de foupire.

Parlez. Qu’en dites-vous?

COLOMBINE.
Que pourrois-)e vous dire î

Si Cinthio m’aimoit , il m’aimeroit en vain,

üuy, ma Sœur; & j’adore un Empereur Romain.

ISABELLE.
Ne raillons point , ma Sœur : car en£n je devi.-

XIC» • •

COLOMBINE.
Et bien , connoiflêz mieux le cœur de Colombi»

ne.

Je hay le ferieux, 8e j’aime l’enjoûment.

Arlequin Pluëton me plut infiniment

J’aime S’a fm Detter ? & s’il faut tout vous dire .

Sur ma foy
,

je ne wux d’un Amant que pour riw.

J’ay dans la tête encor un Nen plus grand deffein*

Arlequin va paroiftre en empereur Romain.

Je luy reprocheray toute fon irijuftice.

il fera mon Titus, & mey fa Bérénice

j

Ec
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Bt je vais , s’il fc peur > en prenant le haut ton ,

Eriger Phaëton en défunt Céladon.

Il eifoit mon Cadmus dans l’Adieu <i’Herraionc:

On connoît les tranfports où fon cœur s'abandoiw

ne.

Pour vous , ma Sœur , dont l’air, &le vifage, 8c

les yeux.

Sont faits pour la tendrefle , & pour le ferieux

,

Vous l’avez fait paroiftre avec delicateffe
;

Et certain petit air <pii pa^che latendreflfe.

Un peu de jaloufîe, un peu d’emportement.

Vous fied fort bien , ma Sœur, écplailt infinimcntii

Pour moy, je vay jouer en IHle magnifitjue.

Avec mon cher Titus, un feriux Comique. .

I S A B E L IL E.

Je vous entends , ma Sœur : vous raillez aficz

bien.

Vous jouez vôtre rôUe , & j’ay joué le mien.

illt l'eu V»;

COLOMBINE fiuk.

Moy Bérénice ! HaDieux î par où ra’y prendre?

Auray-je un port de voix & languilTant î8c tendre?

Et puis-je prononcer fur le ton langoureux:

Ss Titus efl jaiffux
, Tituf eji .amoureux.

Taiitoft devant Titus il faut que je ïbupTre.

Mais quoy ? mon ferieux fera mourir de riire.

Bérénice aura beau pouffer deux mille hetas

,

En voyant Colcmbine on ne 'h croira pas.

Mais Titus vient. Rentrons pour prendre un poK
de Reine.

SCE-
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SCENE III.

ARLEQUIN «r» Titus.

SCARAMOUCHEf» Pauîi-a.

A R L E CLU I N.

A T-on vû de ma part le Roy de Comagenc ?

Sçait-il que je l’attends ?

S C A R A M O U C H E.

Si Signer , lî Signor.

A R L E CLU I N.
Parle François. Je dis que tu n’es qu’un Butor.

Rép«n$ , Afne. Que fait la Reine Bérénice 1

SCARAMOUCHE.
La Rena Berettijfe.. . la Rena . ., Ber.., Bé-

rénice
,

elle eft la-haut qui fi(fe ,
Jignôr

. ^ ...

per Je ben , .

,

A R L E Q^U IN.
Parle , achevé ,

fy donc ! Quel Paulin
! quelle

belle !

Diable foit de Paulin , & de fa confidence !

Cheval, Afne bafté, va, fors de ma prefence.

Cours apprendre ton RoUe, évite ma fureur,

indiferet Confident d’un diferet Empereur.

S C A R A M O U C H E j’r» -UiT.

.

^
A R L E Q.U 1 N féal

Hé bien , Titus
,
que vas-tu faire ?

Bérénice t’attend. Où vas-tu, temeraire?

Tes Adieux font-ils prefts ? T’es-tu bien confultc ?

Ton cœur te promet-il afl'ez de fermeté ?

Car enfin au combat qui pour toy fe preftare,

C’eft peu d’eflre confiant , il faut q^re barbare.

Aux Auditeurs,

Ce
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Ce ^but n’cft pas mal ,

Meffieurs \ Sc fur ce

ton

Je m’en vais effacer Floridor & Baron»

Mais Bérénice vient.

SCENE IV.

COLOMBINEe» Bereiticè
,

ARLEQUINe» litus.

C O L O M B I N E.

N On, laiffez-moy, vous dis-jft;

En vain tous vos confcils me retiennent icy.

H faut que je le voye. Ah pargué le voïcy.

Hé bien , il eft donc vray que Titus m’abandonne f

Il faut nous feparer, &c’elt luy qui l’ordonne?

( EUe U pouffe. )
A R L E Q^U 1 N.

Ne pouffez point « Madame, un Prince malheu-

reux.

Une faut point icy nous attendrir tous deux.

Il faut .... mais que faut-il ? Dans l'horreur qui

m’accable
,

*

Il faut. Madame, il faut, il faut que j’aille au dia-

ble.

Vous voyez cependant, mes yeux font tous en eau:

Je tremble
, je frémis. Tout beau

,
Titus , tout

beau.

Il faut que l’Univers reconnoiffe fans peine.

Les pieu s d’un Empereur, & les pleurs d’une

Reine :

Gar enfin , ma Princeffe , il faut nous feparer»

COLOMBINE.
Ah , Coquin

, «Il-il temps de me le déclarer ?
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l’avez-vous fait 3 Maraut ? )e me fuis crue ai-

mée.

Aux plaifirs de vous voir mon ame accoutumée . . .

.

A R L E Q^U I N.
La Friponne!

C O L O M B I N E.

Seigneur, écoutez ânes raifons.

Vous m’allez envoyer aux Petites Maifons:

Car enfin après vous je cours comme une folle.

Guy, yexpire d’amour, & j’en perds la parole-

Hclas ! plus de repos , Seigneur , & moins d’é-

clat!

Vôtre amour ne peut-il paroiftre qu’au Sénat?

Ah , Titus : car enfin l’amour fuit la contrainte

De tous ces noms que fuit le rcfpc6t8<: la crainte.

De quel foin vôtre amour va-t-il s’importuner ?

N’a-t-il que des Etats qu’il me puifle donner ?

Rome a les droits. Seigneur: n’avez-vous pas les

vôtres?

Scs interefts font-ils plus facrez que les nôtres?

Répondez donc. ( EUt U tire par la manche, ^ la.

luy dUhire.

ARLEQUIN.
Helas, que vous me déchirez?

COLOMBINE.
Vous elles Empereur, Seigneur

j & vous pleu-

rez?

A R L E Q^U IN.
Üuy , Madatne

, il ell vray
,

je pleure
,
je foupi-

re
;

*
. _

Je frémis Mais enfin, quand j’acceptay l’Empire.;

Quand j’acceptay l'Empire ... on me vit Empe-
reur , .

Ma Mignone, M’amour, redonne-moy mon cœur.

Pour Bérénice , helas , c’eft un grand coup de fou»-

dre.

Mais, mon petit tendron, il faut vous y refoudre.

Cm*
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Car enfin a»jourdiiuy, je doîî dire de vous ,

iLors vous m’étranglez pour eftre votre Epouxt

Puis qu’elle pleure, qu’elîe crie.

Et qu’elle veut qu’on U marie

,

Je veux luy domier de ma main -

A’aimable 8c le jeune Paulin»

Holo, ho, Paulin, Scaramouche.

COLUMBINE.
Allcz-vous-cn au dieble avecque Scaramouche.

Pour un G vieux Frelon, je Gus trop jeune Mou-
che. :

Si j’ay crié
,
pleuré pour avoir un Epoux

,

Cher Titus, j’en veux un qui Ibitbeaucomme vous.

Pour Titus Empereur je pleure
,

je foupire:

Mais Titus Aidequin, me Fait crev'er de rire.

( s'tn va- )

SCENE V & derniere.

'ARLEQUIN, UN FRIPIER.
'

A R. L E Q_U I N voyant U Fripier-

J
E penfe que le Fripier qui m’a loue cet habit »

me vient demander de l’argent. Continuons '

notre Rolle. .*
;

Rome a de mes pareils exercé la conftance.

Ah fi vous remontiez jufques à fa naiflance. . .

.

LE F R I f I E R.
Ah! fi vous me donniez , Monfieur, fixécusqüe

vous me devez , vous me feriez bien plus de plai-

fîr.

A RLEQ_UIN d'un tm grave.

-

Un Empereur Romain connoül-il les écus ?

Tu te trompes, i^on-cher, je ne les connois plus.

£ i Tu
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Tu me fais à plaifir des contes ridicules
;

Et mon grand Trcforier te va payer en Jules.

LE FRIPIER.
Je ne connois point vos Jules , Monfieur. Je

^

vous demande de la bonne monnoyc de France.

A R L Q.U I N.
Le Jules, ignorant, gravez au Champ de Mars,

Furent jadis la monnoyc & l’argent des Cefars.

LE FRIPIER.
. Je me mocquc de vous & de vos Cefars: je veux

- eflre paye. (U va fitr Arlequin, éf" arrache fin
JuJîe~au- corps,)

A R L E CLU I N.
Quoy jufques for IcThrbne, avec tant de foreur.

Un Maraut de Fripier infulte un Empereur !

Cardes, qu’on le faiGile

LE FRIPIER.
Maraut, vous-mcme. Voila un joly Empereur î

(// ft met à rire , ^ s’en va avec le jufie- au-cerps.)

A R L E CLU 1 N. y«I.

Quel changement , helas ! quelle viciffitude !

Que k deftin de l’homme eft plein d’incertitude !

Je le voy, je le fens, & je l’éprouve bien.

J’eftois un Empereur: & je ne fuis plus rien.

Ah qu’on eft malheureux d’avoir des créanciers ?

Si l’Empire Romain avoit eu des Fripiers

-Contre luy déch^fnez & plus Juii's que le Diable,

11 n’auroit pas eftc fî ferme, & ft durable.

Il s'en va
y

la Parodie finit.

PLAI-
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LE JUGE, plitfieurs Officiers^ \

PfLLARDlN, LA RUINE Procureurs.
\UN CLERC avec une épée au côté.

LE DOCTEUR..
y *

LE JUGE,, fv'i que tmP U nmâe §Jî placL -

%

> «

A
- . . :

Ppellez les Placées* - : , v .

U N O FF 1 C 1 E R appellant un Placet, .

Olifant;
;

' Eatre Policarpe Rude-Serre , SeTaquiiiet Pelc-Vi-
lain* Tracalller \ Ravage ? ; »

'

leJuge.'
Appeilez-en un autre.

* L’OFFICIER centinuATit //>#;

Entre Paul GriÔbnnet & le Doâeur^Grazian'Ba**
louard. Pillardin? La Ruine?

L A R U I N E.
Me voilà, me voilà.

P I L L A R D I N*
Avant toutes choFes , Meflîeurs

, ( attendu qu’ü
eft expreflément défendu aux Ci<?rcs de porter des
cpce.s

) je demande que celle de nôtre Partie ad-
verfe

,
prefente à l’Audience , loit mife au Greôb.,

&: qu’il fuit cendamne â rtmeiide.*

E 3 L fi

T •
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L E J U G El •

.

• Sur • la remontrance de ’Piflardin , nous 'ordofr- '

étions, que par provifion Tépéc du Clerc fera mife.
• au Greffe

; enfuite portée chez le Coutelier de la,

Bazochc
,
pour élire convertie en canifs de Toulou-.

le
,
qui feront diltribuez aux pauvres Clercs qui en.

'

ojit befoia. I

L A R U I N E. '
'

Pdle foit de l’épée, & dequoy diable vous avi-.

fëz-vous de paronre au Barreau dans cet équipage
^ ranbn: c’ell proftituer i’Epee

, que d’en.

.laiffér porter â des Clercs. Voyons un. peu com-.
ment nous r*habillerons cecy.

LE CXERC^iW Ruinât-

Mais, Moniîcur, tous mes autres Camarades en
' '"portent. .

. - "-L-A ’-R U I N E.
'

1

Tous les autres font des garnemens & des liber-. I

tins comme vous. Hé , une bonne Ecritoirc , mon
amy, une bonne Ecritoirc!

‘
' P ;I L- L A R D I N;

Meflîcurs
,

)c parle pour Maiüre Grazian Ba-
Jouard , Comedhrii dans xa Troupe Italienne, qp-
polant à toute la procedure faite par Paul Griflfo-

jiet , Clerc & neveu d’un Procureur au Chafle-

lef.
' '

.

' '

Je crois , Mefïïeurs que )e n’off cniê perfonne , 1

quand je dis que le Clerc d qui nous avons affaire

•

cil beaucoup plus à craindre que le Levrier dont il.

fe plaint; èc que fi jamais il parvient à dire Pro-

curcur, il fera très -'dangereux de tomber Tous fa

coupe. Ce n’eft pas d’aujourd’huy que vous éffes

importunez de fes gentillefles. Tantofl' c’cll un. i

Chirurgien pour le panfement de certains maux:
Tantofl c’dl un Rotiff'eur pour de la viande ;

une
Lingcre pour des calleçons , un Ca? a r ticr'pour du-

viiu Erû'ui voj' Audiences ne retci- rifle .t que des .

^ • plai-v.
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Ï05
plaintes hontcufes que l’on fait tous les jours contre

fa conduitcr Je viens dans la foule crier avec les

autres, & vous fupplier de faire un exemple d’urt

Picoreur , qui prétend , avec de la malice & du
papier marqué , fe tailler un habit complet, & s’é-

quipper tout à neuf aux dépens d’un étranger. «»

LA R U l^N E. ... i .
-•

Voilà qui ne commence pas mal ! un Picoreur,

voilà qui ne commence pas mal l Allons , bon,

courage. - -

P I L L A R D I N. . . . i

'

Ho, ne vous eôarouckez pas, Maillre la Ruine:
vous n’y eftes pas encore. -v , : 1

L A R U I N E.

.Non: mais j’y 'feray bien-toft; & je vous ap-

prendray que Maillre Griffonet eft un Clerc d’hon-

neur & de probité. Voilà une jolie maniéré de
plaider ,rvraymcntl . . ; ^ i.

P I L L A R D I N.
Ecoutez , Maiftre la Ruine

,
je fuis bien avertjr

?

[ue vous n’eftes payé que pour faire du bruit à
'Audience: Mais . . .

L A R U I N E. .. X
.Ho, ne le prenez pas là. J’y feray bien autant

de mal que de bruit; & vous afiez voir que vôtre
Dodeur n’ell qu’mi aftie en comparaifon d’un Clerc
du Chaftclet.' Nous verrons vrayment ft Je ne fuis

payé que pour faire du bruit à l’Audience 1 Je
prétends. ...

P I L L A R D I N.
Encore l , . .»

LA RUINE.
Hé

,
que diable-, plaidez, on ne fonge pas à

vous. Du bruit à l’Audience !

^ P I L L A R D I N.
Lorfque l'on m’a interrompu

,
je commençois,

Mcftîeurs , à voufr exhorter au châtiment d’une vc»

E 4. xation
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xation qui ne peut avoir efté imaginée que par nrt'

Clerc de Procureur du Chaftelet. Je dis
, du Chaf-

lelet
,
parce que les Clercs du Parlement ne font

çoint les Breteurs , & ne s’attachent qu’à travailler

a leurs écritures avec honneur. Cette parenthefe

,

Meflîeurs, vous infinuë que nous avons affaire à
un pçrfonnage alteréy qui regarde le Doâeur com-
me un homme fort ignorant en affaires , mais foi t

prcjpre à payer les frais monftrueux dont on nous
accable depuis fix mois fans milèricorde & fans re-

lâche.

L A .R U I N E.

La grande nouveauté , qu’un Clerc falTc des

frais I

P I L L A R D I N.
Voicy le Chef-d’œuvre fur lequel vous avex i*

prononcer. 11 y a environ lîx mois que le nommé
Griffunet , Sc deux autres Clercs fes camarades,

fourroiènt les rues , chacun une brette au côté.
J/î

ne vous diray point , Mefiîeurs , fi c’eftoit ks Af-

faires ou l’Amour qui les mettoient en campagno.

Qiioy qu’il en foit , en palfant dans la rue Gncne-

f
aud> un Levrier furpeis de voir trois Clercs de-

roemeur avec des epees , commence à abboyer,.

Les trois Spadaflîns intimidez prennent la ' fuite.

Dans, cette déroute , Griffonnet- laifie tomber fon

manteau: le Chien en folâtrant, le fecoüe. Voilà

ce qui donne cxcafion au burlefque Procès qu’on.,

nous fait aujourd’huy y & c’eft fur ce Manteau

mordu, qu’on a brouillé tout le papier que. Maiüre

la Ruine tieirt encre fes mains. *

LA R U I N Er
H n’y a pas en tout cela- une virgule d’inutilè

;
&

depuis que je plaide ,
je n’ay point veu de procedu-

re mieux gouvernée. Fy , cela eft honteux de fc.

déchaîner contre un jeune Praticien qui lait le.s

diofes doiis l’ordre I

PiL-
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f

P I L L A R D I N.
^

Pour faite les chalc s dans l’ordre, \ôrre partie

n’avoit qu'à ramaller Ion Manteau , & pourfuivrt

ion clitinin.* Mais un Clerc du Chafklet ,'*qui n’a

que fa plume piour Patrimoine, tâche de fe pouffer

par des voyes extraordinaires: Aude ali^tid, bre-

vibus prii^ Ç5P carcere dipium^ Jî vis ejfe alisfuis^

^MaiÜre GrifTonet veut cure Procureur : il n’im-

porte aux dcpcTK de qui fa Charge foit acherec-

Le Chien qui a dccoufu Ion manteau eft un chica «

vagabond : mais le chien cil foni de la maifon où
demeure le Doûeur de la Comedie. Le Dofleur

ell un Etranger : Cet Etranger cft en reputatien

d'avoir de l’argent. En voilà afl'ez Mcffîeurs^,

peur acharner un Clerc avide & chicaneur. Il de-

V mande, à la vérité, trente francs pour le domma-

f
e de fon manteau: mais H fe contente de neuf cent

vrcs pour les dépens du procès.

L A R U I N E. •

‘

, Helas 1 c’eft bien peu.

P I L L A R D I N.'
Il n’eft pas befoin , Meflteurs , d’exagerer cette

perfecution, pour la rendre plus fenfible & plus o-

dieufe. Je penfe en avoir allez dit, pour faire pic-

juger de quoy ce GrifFonet fera capable, fi jamais

il eft Procureur. Je finis
, en vous fuppliant très

humblement, de retrancher de vôtre illuftre Corps
ce membre inléclé qui le deshonore. Souvenei-
vous que la Bazoche eft la ^epiniere des Procureurs,

Souvenez-vous encore, que l’indulgence des jugei^

eft une e^pece d’authorité pour le mal
; & que le

grand lecret pour ne plus trouver dedefordres par-

my les Procureurs , c’eft de n’en point fouffrir parm^
les Clercs.

Je concltis, à ce qu’il vous plaifc débouter Maif-
tre GrifFonet du prétendu dommage de fon Majt-
teau, & de tous les frais faits en conlequeacc i

f5>r

E 5, pomr
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pour Twidue vexâiioii , ordomier qu’il fci'i dccheu. .

. & dégradé de la dignité de Clerc; D^ilcufcs à luy

de porter à l’avenir ny Ecriteire ny Epee
; & le

'condamner aux dépens.

LA K U I N E.

Ho 5 ça 5 ça
5
nous allons voir. Meilleurs je

parle pour Ptiul GriÔbnet , Manceau d’origine,, '

Clerc de proEeflion, Beau-frere de Sergent.,. Ne-
veu de Procureur au Cnaftelec & pardeiius tour

cela cy- devant Prevoft de. la Bazoche: Contre-

Mailtre Grazian Balouard, Dodeur de la Comé-
die Italienne

;
& encore contre . Maiitre Bruitomar

Chien marin, foit diiant Levrier , ëc juiiiiic do-
'mdlique dudit Do(fleur.

Vous .voyez, Mcflieurs, qu'il y .a trois Parties-

iûÆcrciîccs dans cette caure,un Docteur, un Chien,,

,3c un Cierc.- Un Docteur
,

premier animal: mi.

Chien, autre animal
; & un Clerc qui tient de la:

• nature de tous les deux, puis qu’un Clerc ,
ou du

moins un Bachelier en. procès , eft' un Levrier en-,

chicane.. Sur la feule qualité des parties ,
on va.

croire que cette caufe -ell la matière d'une Scène

lifible
,

parce, que nous avons affaire à un. Comé-
dien.. Al , de grâce, Mclliwurs, baniffbz toutes

CCS joyeufes pr.cventlcns
,

pour vous préparer au*,

récit d’un malheur, qui pour eftrc faas exemple.,,

ne doit pas ellre fans compallion. Malheur, Mef-
/îeurs, malheur qui fourniroic le fuict d’un Pcëme.
plus grave que rÉiicidc , & plus ferieux que le Lu-
trin,. puis qu’ri ne s’agit pas icy d’une Ville, embra-
fcc par ie Itiatagéme d'un Cheval de bois, ny d’une

conteflation fondée fur un Pupitre de partille, étoffe;,

mais d’un Manteau d’un bon bouracan, mordu, déchi-

ré. &mis en pièces par l’inhumanité d’un Levrier ef-

lèétif: 0^x5 talta fandot ssmpiret h Ucrymis^. Voicy

Je Fait en trois paroics. .
.

- • ,

La Fciie. Saint Germain attire tout Pai'is par ki-

.

’

s nixur
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nouveauté de fes Spcftacles. Ma Partie fatiguée d’un

E
os Iiiveat.iire de produftion

,
voulut pour le de-

l'cr l’efprit ,
aller vdir les Marionettes. Fatale

dangereufe curiofîté! Ce pauvre- garçon aceompa-

gne de deux Clercs fes camarades, s’entretenoit

,

chemin failant, déchoies concernantes la Profef-

lion
;

iers qu’un Mâtin aftâmé s’échappe de chez le

Dvicteur
,

s’élance fur Maiftre Griflbnet
; & loir

qu’il trouvât leMantcau’ou plus gras omplus tendre

que le Clerc, il déchire ce Manteau en trois coups

de dents: Ce Manteau, le fruit de tant de veilles,

& la rcconnoillânce de tantde Cliens ! Ce Manteau,

qui par les dilFcrens ulagcs fc pouvoir appeller un
meuble univerfel! Le matin, Robbe de chambre^

Le long du jour, il redevenoit Manteau: La nuit

il lervoit de couverture; & dans les mauvais temps,

c’eftoit un Parapluye impénétrable. Ce Manteau,

MJÎieurs, tel que je viens de vous le décrire, de-

meure en proye à un Levrier
,
qui par fes cris bc fes

morlures, jette une telle épouvante dans l’anic des

trois Cercs, qu’ils ne cherchent leur lalut que dans

laluitc. Tiwjor addidit L’un court à toutes

jambes chez ]uy: L’autre fe cache dans la foule. Ma
Partie feule difpute qudque-temp; le Terrain. Mais

cOiiune il n’elt pas honteux de ceder à la Ibrce , il

dt obligé de fe fauver avec les lambeaux de Ion Bou-
racan déchiré : Exuvius trilles Danama !

LE JUGE.
Maillrc la Ruine , voilà bien de la broderie fur

tin méchant manteau ! Vous feriez mieux de nous
dire , fi après tout ce grand carnage , votre Poi-tic

a rendu fa plainte ?
' ’

L A R U ï N E.

Il a Lien -fait pis , Mefficurs. Car il a forti^é fa

plainte d’une grdlfe EnqucRc, compolécdc trente-*

îept Témoins, foûtenuë de pluficurs Demandes in-

cidences, de Requelles, de Sommations, ds Faits

. E <> ' ^
I
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& Arricles , & généralement de tout ce qu’il y a?,

de plus friand dans la Pratique. C’ell dans cetre-

affiirc que Maillre Griffonec ma partie ,
;va paroî-

tre un v'eritable Cierc du Chafielet. Depuis lîx. .

mois, Meliieurs , il ne dort point

&

Je puis dire,

à Ibn honneur
,
que depuis fix mois, il ne s’eft

point pail'é de jour qu’il n’ait fourré quelque nou-.

veUe Procedure dans fon fac. Eiiiin il a mis foa

procès fur un fi bon. pied., & a fait parler (î heu-

reufement fes Témoins, qu’il n’eft pas en vôtre

pouvoir de douter que le Chien en queflion n’ap-

partienne au Do<fleur de la Comedie.. Or (î le

Chien appartient incoateftableraent au Dodeur de.

la Coir.cdic , Maiftre. Griffonec peut - il dcmandcc

moins de trente francs pour le dommage de fen

manteau , & de neuf cent livres , à quoy il fe ré-

duit pour fes Dépens i Je. ne croy pas qu’un Clerc

priiD plaider avec plus de retenue.. Quand on nê.

taxeroit à ma Partie que quinze fols de chaque ci-

tation, de Latin
, je luis feur qu’il y en a pour plus

de quatre cent francs dans fes écritures.. Il en

mis jufques dans fes Exploits. Diable
j, je ne plai-

de pas pour une befte,. La Loy, Si quadrMpts paupe^

L E. X U G E..

La Ruine, hé pas tant de Latin pourune baga^-

telle !.

L A R U I N E.

Puifquc la Bazoche s’ofibnfe du Latin, Jp vais répon-

dre en Prançois aux Faits calomnieux dont on a voulu,

noircir ma Partie. Commençons par le Chirurgien,

la maladie & le panfement dont Maiftre Pillardin a

prétendu fcandalifèr eduy pour qui je parle. Pour

conforhdre , Mcffieiirs , une telle impouure;, ma Par-
'

tic eft prefte d’affirmer à* PAudience , que depuis

quatre ans qu’il eft à Paris, il ne voit & ne fre-

quente. que la Nièce de Maiflrc Pillardin , & quel-

>.
‘ qu<»
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ijiies autres femmes de Procureurs j fort honneÜes

2c fort refervées. Je ne penfe pas , Mcf(îeurs ,

qu'il en faille davantage pour vous perfuader que

Maidre Gritbnet ell: fain & entier: & pluft au Ciel

qu'il en fuft de meme de fon Manteau ! l’allons à

la vesacion qu’on nous impute. Ce Grifonet , dit-

on , cft un Clerc altéré, qui veut luccer le Doc-
teur , Si s'équiper aux dépens d’un Etranger. Ce
font , Mefiieurs , les propres termes dont on s’eft

fcrvy. En vérité , Mailtre Pillardin , vous ne de-

vriez pas iairc un crime d’un ufage dont vous pro-

fitez auffi bien que ma partie. Si j’etois A’hu-

uieur. . ..

PILLARDIN.
Maiflre la Ruine , vous vous palTeriez bicn...^

LA RUINE.
Hé, Maiflre Pillardin, vous veus pxdericz bicit

mieux de décrier la conduite d’un Clerc qui ne fait

que ce qu’il vous voit faire. Et où cfl le mal de
plumer un Comédien quand il a de l’argent ? Quoy!

ce n’cft pas alfez que les Italiens déchirent les Pro-

cureurs, il faut encore que leurs Chiens viennent

déchirer les manteaux des Clercs ? Et on fc fera

une confctencc. d’épargner ces fortes de Boufons

,

qui répandent leur fiel fur les Profeffions les plus

réglées ? Fy , Maiflre Pillardin , vous parlez con-

tre vous-merae
,
quand vous défendez ces Farceurs-

qui ont compris tant d’honnefles gens dans leurs .

rolles. Il lied bien à ces mauvais Plailans de faire

comparaifon avec Mefiieurs les Clercs
,
qui font les

Fantaflîns de la Jullice, les Graduez de la chica-

ne , les Magillrats de la Bazoche , les Timons des

Etudes , la Charuë des Procureurs , Sc la Cheville

ouvrière de la Procedure! Il y a, Mciïîcurs, une.

notable diflerencc entre un Clerc & un Comoclicn.

Quand les Comédiens viennent dans nos Etudes,

ils y entrent fournis & rampans: mais un Clerc ne
parciit
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parcift à la Comcdie que la Critique en main , Sc

comme le Concrollcur né de toutes les pièces nou-
velles: Privileqc , Meilleurs , établi par le plus

fàmcux Poète Je nôtre Siècle^

Vn CItrc
,
four quinze fols

,
fins craindre le ho-

la,

Peut aller au Parterre attaquer Attila:

Pt Ji ce Roy des Huas ne iuy ckarrne l'oreille ^
‘Traiter de l {figots Uns les l'ers de Corneille^

Tant d’illu/lrcs prérogatives ne fendront-elles qu’à

la-contiifion de ma partie ? Ne compterez-veuspour

rien cette longue Gencalcgic de Sergens & de Pro-

cureurs , dont regorjre la Famille des Grifi'onets ?

Souftrirez-vous qu’un Docteur de Thcârre triomphe

inlôlcmmait delà Clericaturc? Ah! Meffieurs, ne

voyons-nous pas que les Italiens font à l’aftusdevô-

tre Jugement, pour en faire une Plaifanterie plus

cruelle és plus fanglante encore que celle des Pro-

cureurs ? Si Maiiire Grifl'onet perd fa caufe
, Arle-

quin fa Troupe vont s’enriclur aux dépens des

Clercs Se de la Bazochc. Quoy , ce beau norn de
GrilTonet , va devenir la fable & la rilve publique !.

Et comme les Procurctirs ne palTcnt aujourd’huy que
pour des Grapignans, les Clercs ne pafl’eront à l’a-

venir que pour des GnlFoners! Prevaiez, MtlEeurs,

prévenez ces nicquantes railleries par une feverc con-

damnation : Et fi des Comédiens ont la harclieffede

nous jouer, que ce foit du moins apres avoir payé

le dommage du Manteau , & les dépens du Procès^

C’ell à quoy je conclus. ( Pillardiv.
) Ho , nous

allons voir à cette heure, fi je ne fuis payé que pour’

Élire du bruit à l’Audience!

Ce qui Juit fe dit dans le temps qu'on ejî aux
epinionj.
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,

•LE JUGE eflavt aux 'ephiiens.

La Ruine
,
pourquoy votre Partie n'a-t-ellc pas.

apporte fon Manteau à l’Audience ? On verroie mieux

de quoy il s’agit.

L A R U I N E.

Cela, ne fe peut pas , MefEeurs : c’cE un Manteau
fur la Litière , dont la plus grande pièce ne couvri-

roit pas un ongle. Trois Ravaudeul'cs ont déjare-

Honcé à lé rentraire.
,

P 1 L L A R D I NT.

Il n’y en a pas un travers de doigt de dccculû.

LA RUINE.
Fy ! Cela eft honteux J qu'un Doêteur nourrilfe

des Chiens en chambre, pour dévorer les Manteaux

des PalLns ! Fu o-à en ferions-nous , fi on toleroit

ces.... Ho J il faut tout au moins que les Chenuns
forent libres ; R iJ ne fera pas dit...,.

LE JUGE toujours aux ophiicnu-

La Ruine , mettez-vous eu fait que le Cinen ap-

partienne au Dofteur ?

LA R U I N E.

Ouy , Menfieur, je Ib'jticns tjuc-c’efi un Chien,

à fa dévotion & à fes gages; & qu'ri boit R man-
ge tous les jours avec iuy.

P I L L A R D I N.
Cela n’cfl pas vray. C'eft un Chren qui n’a ny

£;u ny iieu.

L A R U I N E.

Un bel employ pour un Dofteur, de tenir Eco-
le de Matins, & les dreU'er à manger le monde dans

les rues ! Ho , nous allons voir It rm Clerc tv'ofe-

Joit deirrander
j
uin ce !

»

J U G E M E K T.
LE JUGE.

La Bazoche régnante en triomphe & titre d’hon-

neur, â débouté Paul GxrfTonet du prétendu dorn-

inagc
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1 1 î. *Tortee.
'

mage de fnn Manteau , & des frais fait? en confé-

quence: L’a déclaré dccheu 8c dégradé de ladigni-i

té de Clerc: Défenfes à luy de porter à l’avenir ny
j

écritoire ny épée ;
Se en cas de contravention, per-

mis à Maillrc Bruitemar , 8c à tous autres Chions

fes confrères , de quel poil , âge Sc qualité qu’ils

puilfent eÜre , d’abboyer , mordre 8c courir fus à
i

tous les Clercs qu’ils trouveront faifis d’epées. F.c

pour dédommager aucunement leDodeur du temps

qu’il a ^erdu à fe défendre d’une fi indue vexation;,

permis a luy & à fa Troupe de jouer les GrifTonets,

tant & fi rifiblcment qu'ils aviferent boncflre, fans

toutefois fortir du refpeft qui cft deû au Royaume .

de la Bazoche. Ainfi prononcé.

LA RUINE.
Après cela je ne plaideray de ma vie. QueHe. .

1

diabJe de Jugerief (// prend J'ofj ftic des mains de i

fa partie
, & le voulant mettre fous fon bras

,
iL

lu\ en donne dans fejiomac Ji fort ,
que Upauvre

Clerc tombe fous le coup ', ce qui fait dire à la

Ruine', Vous avez fait un pas de Clerc, mon x-

n yv
),
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L'Empereur dans la Lme, I

SCENES FRANCOISES

D’ A R L E Q.U I N
EMPEREUR
DANS LA LUNE.

SCENE
DELA

PROTH'ASE. ^

Le lheâtre reprefente un Jardin au fond duquel ^

on voit une grande Lunette d'approche montée

fur fin pied.
'

- •

LE DOCTEUR, PIERROT.

LE DOCTEUR.

If
* Poffbile^ Pierrot, che tu non vogUa cht-

^ tarti^ Tais-coy, )e t’en prie..

PIERROT..
Mais . Mr)nfîcur

, comment voulez-vous que je

me taife? Je n’ay pas un moment de repos. Tant t

<j^uc la journée dure , il faut que je travaille après

. .. votre
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1 >6 UEmpereur d*us h Lune.
vôtre Fille, vôtre Nièce, ïc vôtre Servante; & î
peine la nuit eft-elle.venue

,
qu’il faut que je travaille

I

apree vous. Dés que je fuis couché, vouscommen- I

cez d’abord vôtre carillon; Pierrot, Pierrot, lève- I

toy vite, allume de la chandelle, & me donne ma.

Lunette à longue vue
, j^ veux aller obfcnrer les

Aftres
;
& vous voulez me faire accroire que la Lune

j

eft un Monde comme le nôtre^ La Luue
! par la. I

jerenibleul J/enrage^ . - -r

LEDOCTEUR.
Pierrot

J
ancor una volt a.

^
tact, l’i bajionoi-

ro,

PIERROT.
Parbleu, MonCeur, quand vous devriermetuer;

il faut que je debagoule mon cœur. Je ne feraypas ,

aflez fot pour convenir que l'a Lune loit un Monde;. '

la Lune , la Lune morbleu
,
qui n’ell pas plus gran-

de qu’une Ocumelètte de huit œùls...
,

L E D O G T E U R.
Che impertinente \ Si tu avois tant foit peu d’enL

tendement j’entrerois en raifon. avectoy : Ma tu

fei una Bejiia., un ignorante Animale che non-

fa doue s'huhbia la tejîa fe non fe la tocca
;
eperi

chiudi la boccAy 8c tais-toy encore une fois, tufe-
i

ras mieux.

PIERROT dpitMnt.'- -

Ma foy, je m’y ferois hacher....-

LEDOCTEUR. I

La mm paùenxA fa miraceli. E^fayons cependant
i

s’il eft poflible de le tirer efe cet entetément.

calta, animale. As-tu jamais remarqué ces cèrtaias

Nuages qu’on voit autour de la Lune, ces.... i

PIERROT.
J’entends bien , c'eft à dire l’ornement de i’Qcu-

mciette.

LE i
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LE DOCTEUR.

.X’e'rnement du Diabie qui t’eraportc. Tais'-toy

t» malhora , & ne fongc plus a rOemnelettc.
'

'Ces Nuages donc qu’on remarque autour de la

Lune s’appellent les Crepufcules. Or voicy com-
me j’argumente.

PIERROT.
Voyons.

LEDOCTEUR.
S’il y a des Crepufcules dans la Lune

,

hijtgna ch'a vi fia un» Génération una Cor-
rution

; e s'al ghé un» corrution
, $5’ una géné-

ration \ bifogna ch'a ve nafca dei Animali
, e

dei ^egetabiUy e s'al ghe nafce dei’d^imali
^
e

dei vegetabili^ erge la Luna t un Monde abita-

hile cem'al nojho.

PIERROT.
Ergo tant qu’il vous plaira. Pour ce qui eft 3e

moy, Ntgo] & voicy comme je vous le prouve.

Vous dites qu’il y a dans la Lune les très .... eus. ..

.

très .... pus , les crois Poufleculs.

LE DOC'TEUR.
CrepufeeUi & non pas Pouü'eculs, belle.

PIERROT.
. Enfin

, les trois. . . . vous m’entendez bien
;

tt

que s’il y a les trois Pufcufcules
,

il faut qu’il y ait

une génération, &: une corruption?

LEDOCTEUR.
• Ceriijpm.

PIERROT.
Ho , voicy ce que dit Pierrot.

LEDOCTEUR.
yédim.

PIERROT.
S’il y a une génération , & une corruption dans -

la Lune, il faut qu’il y nailfe des Vers: Or feroit-

- il
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il que la Lune feroit verreufe ? Hé ! en tenez-vous?

Il n’y a morcty point de répliqué à cela.

LE DOC T EUR riant.

Ho non, aflurément. Et dis-moy, Pierrot, \n

qaijio nejîro Mondo, y nait-ii des vers?

PIERROT.
Ouy MonCeur.

L E D O C T-E U R.
S-'enfuit-il pour cela th’il noflro monde Jta verre^

^^lERROT apres avoir tant fait peu rêve.

H y à quelque raifon à cela.

LE DOCTEUR. .

/Il credQ ben. O’fu ,
Pterrât

,
lajfem anàar la

hitna
,
e ptrUm d'altre cofe.

PIERROT. >

C’eft fort bien fait, car avec vôtre diable de Lu-,

ne
,
j’apprehende que quelque jour vous n’alliez

t^xit comme elle, par Quartiers.

BEDOCTEUR.
Quietati, infolente. Ma Fille , ma Nièce , & mes

Servantes m’embarafléne beaucoup. Ifabelle ne s’at-:

tache qu’à la Poefiei &ma maiiçneft toujours rem-
plie de Pcëtes, Eularia ma nièce a toujours quel-

que jeune Muguet à fes tron/Tes , &: les Servantes

pour fe coiilbrmer à l’humeur de leurs Maitrelfcs

,

font devenues auffi folles qu’elles : Mais je les ma-
ricray bien-tcrll toutes les quatre,- j’auray leplai-

lir de faire maifoti nette. J’ay plufieurs Partis for-

tables qui fe prefentent pour ma Fille & ma Nièce,

& pour mes Serv-antes auffi. Un Chercuitier me
demande Olivette; & Colombine . . . .

.

A R L E Q^U. 1 N paraît dans lefonddu Theà-
' Ire

,
qui entendant nommer

Colornbine dit :

-^Colombinaj la mia Me&eJJa?

' PIER-
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UEmp^reur dans la Lune. 1 19
' PIER.KOTrt» Düébeur , troyant que

' c''ejï toujours luy qui parle.

Vous vous trompez , Monfteur: Coîombine vô-

tre Servante , & non pas vôtre Maîtrefle.

LEDOCTEUR.
Et ouy, Colorabine ma Servante.

A R L E Q.U I N toujours derrière.

Et bien Coîombine vôtre Servante , qu’à-t-ellc

fait ?

LE DOCTEURS Tierrou

Elle n’a rien fait, donnes-toy patience. Ellem’eft

Jcmand e en mariage par un Apoticaire, un....

A R L E I N toujours dirrtere.

Hatmt !

PIERROT regardant le DeEleur,

Qu’ell-ce, Monbeur, avez-vous la Coli4ue.

LEDOCTEUR.
Pierrot^ i» cocicaza mia ti bajionai-è

^
lajfa-

mi parlar.

PIERROT..
' Et c’eft vous , Monlieur

,
qui parlez tout comme

un Eco. ^
, LEDOCTEUR.
Coîombine m’eft donc demandée par un Apoti-

caire, un Fermier, fSc un Boulanger....

A R L E QJJ I N toujours dtrrure.

Et un Régiment de Cavalerie.

LE D ü C T EU un fiuf/iet à Pierrot y

' tir U faifant tomber par terre.

E ust Cancher
y
che ti magnt

y
Diavol in mal~

htrUy che fias maladet.

PIERROT après s'eftre relevé.

O peratiou de la Lune ! operation de la Lune !

CÎr s’(» va.

L E
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12.0 'Dîmffrear ions la Lune,
LE DOCTEUR. faifaHt Itmblant de

courir après luy»

> Attends > attends. ... A-t-on jamais veu un pluj
infolent Coquin ] Je ne puis pas dire vingt parolds
de Juite avec luy. Il a une demangeaifon de par-
ler qui ne fe comprend pas ; & Ci il n’a pas une on-
ce de Sens commun .... Mais revenons un peu â
Colombine. Je ne fçais auquel des trois Partis qui
fe prcfcntent je la dois donner. L'Apoticaire /dit-

on . . . • ^

A R L E QJLJ I N âerrim»

Eft un vilain.

LEDOCTEUR regarde autour de luy,

ir e^rlequin d*abord

‘fi retire»

L’ApoGcaire eft aÔèz â fon aife , mais le Boulan-
ger ....

*
"A R L EQU I

N

toujours derrière»

Le Boulanger eft un fripon, & vous auffi.

L E D O C T E U R.
, Ouais! qu’eft-ce donc que 'cecy?

( 1/ regarde de
tous cofleji» ) Le Boulanger , dis-je

, eft plus riche,

Ceoendant j’ay plus d’inclination pour le Fermier^ &
c’efi à luy que je la dorineray.

' - , A RLE Q^ü I N.
Ah

! je fuis mort.

L E DO C T E U R las dentendre parkr
éjj

de

J * voir perfirnte , fecoüefa

Robe, fin Manteau y

fin Chapeau , ^ puis dit :

Ha je comprends ce que c’eft
, c’eft la parole de

Pierrot qui" eft demeurée à fa place. Et Cen va»

U
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12ÏL'Empereur dans la Lune.

SCENE
, DU DESESPOIR. .

A R. L E Q_ü I N fiul

A h ! mallieureux que je fuis ! Le Doâeurveut
marier Colombiiie à un Fermier, &: je vivrajr,

laus Cçlombine? Non, je veux mourir. Ah! Doc-»-
tcur ignorant I Ah Colombine fort peu confiante !

Ah Fermier beaucoup frippon ! Ah Arlequin extrê-
mement iniferaWe ! Courons à la mort. On écrira
dans l’Hifioire .mciennne & moderne : Arlequin eft
mort pour Colombine. Je m’Cniray dansma cham-
bre s’attachera/ une corde au plancher

;
je montera/

fur une chaife
;

je me mettra/ la corde au col
,

je
donnera/ un coup de pied à la chaife , &r me voila
pendu.

( Il fa^'t U pejlure d’un pendu.
) C’en eft

lait
, nen ne peut m’arrêter

, courons à la Po-
A la Potence? Et iÿ donc, Monfieur,

vous n’y penfez pas. Vous tuer pour une fille , ce
leroit une grande fottife Ou/

, Monfieur;
mais une fille trahir un honnête homme, c’eft une
grande fnpponnerie D’accord: mais quand
vous vous ferez pendu

, en ferez -vous plus
Çras ? Non

, j’en fera/ plus mdigre
j Je veux

eftre de belle taille moy
,
qu’avez-vous à dire à ce*

ia
?^

Si vous voulez eftre de la partie, vous n’avez -
qu a venir Ho pour cela, non , mais vous
ne vous en irez pas Ho je m’en iray
Ho vous ne vous en irez pas je m’enirav

/ f .. vou;



L*Empereur dans îa Lme.
veus dis je. (// tire fon Coutelas (£r s’en fraffe , puis

dit : ) Ah ! me voila delivre de cet importun, A
prefent qu’il n’y a plus perfonne , courons nous pen-

dre. ( Ilfait fcmblant de s'en aller

,

^ s'arrête tout

court. )
Mais, non. Se pendre, c’eft une mort or-

dinaire , une mort qu’on voit tous les jours , cela

ne m* feroit point d’honneur. Cherchons quelque

mort extraordinaire, quelque mort héroïque
,
quel-

que mort Arliquinique.
( il for^e. ) Je l’ay trouvée.

Je me bouchcray la bouche & le nez
, le vent ne

Î

>ourra pas fortir, & comme cela je mourray. Voi-

a qui eft fait. Ç U fi huche le net ér h huche avec

les deux mains , , après avoir dimeurè qaelejue temps

dans cette pofiure , il dit : ) Non ,
le vent, fort parle

bas, cela ne vaut pas le diable. Helas! que de pei-

ne pour mourir
! ( P?rs U Parterre.) Meffieurs, li

quelqu’un vouloir mourir pour me fen'ir de modè-
le, je’luy ferois bien obligé Ah, par ma foy

j’y fuis. Nous lifons dans les Hiftoires, qu’il y a eu

du monde qui eft mort à force de rire. Si je pou-

vais mourir en riant, ce feroit une mort drôle. Je
luis fort fenlîble au chatouillement

;
fi on me cha-

toülloitlong-temps, on me feroit mourir de rire. Je
m’en vais me chatoüiller, & comme cfela je mourray.

Il fe chatouille
,

rit , ^ tombe par terre. Paf-
^Huriel arrive., qui le trouvant ainji

,
le croit

yvre
,

l'appelle
,

le fait revenir
,

le confole
, ^

l'emmene.

Nota, que dam cette Scene
,
par tout où

la phrafe eji fuivie de petits poiists
,

cela efi mis
pour avertir qti'cn ces endroits Arlequin change

de voix

^

de gejîe
, tanlofi fe tirant d'un cojl‘

té, £5’ tantojî fe tirant de l'autre. Le fens des

paroles le fait ajfiz, conmifre ,
c'ejlfourquoy cela

ne fe trouve pas marqué en fon heu. - Ceux qui

ont
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»nt veu cette Scene
,
cmviendront que c'efl une

des plus plaifantes qu'on ait jamais joué fur le

Théâtre Italien.

SCENE
D E

LA FILLE DE CHAMBRE.
PIERROT en Femme du Doéleur.

ARLEQUIN en Fille de Chambre.

PIERROT.

"fi ON jour, ma Mie.

A R L E Q^U I N.
On m’a dit , Madame

, que vous aviez befom
d’une femme de chambre. Je venois pour vous

offrir mes fervices , & fçavoir lî je vous ferois a-

greable.

PIERROT.
D’où fortez-vous , ma Mie ?

A R L E Q^U I N,
Pour le prefent , Madame

,
je fors de chez Ii

femme d’un Partifan
,
qui eft la Maitreffe du mon-

de la plus difficile à fervir. Je ne penfe pas qu’en

trois ans que j’ay efté avec elle, je Paye vu aller

ime feule lois à la Garde-robbe.

PIERROT.
Ne pas aller â la Garde -robbéî Tu te moques^

ma Mie.
*

F Z AR-s
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124 VEmpereur dans ta Lune,
A R L E Q.U I N.

*

Il n’cft rien de fi vrai. Madame. Elle faifoit dans
fa chambre. C’eft elle qui en a amené la mode.

IM E R R O T.

Qiii en anaenc la mode !

A R L E Q^U I N.
Oh oh

,
je vous ctonnerois bien davantage fi je

vous difois qu’elle alloit toutes les femaincs une fois

aux Etuves, & que fon Mary n’a jamais eu le crédit

de luy faire oller fes gans quand elle fe couche.

C’eft une femme extrêmement propre. Elle n’au-

roit pas fouffert pour un Empire
,
q[uc fon Maty ,

au retour d’un voyage d'un an, l’eût baifceàla joue,

de peur de défleurir fon tein. Je vous dis que

c’eft une femme merveilleufement propre.

PIERROT.
Et tu appelles cela propreté , ma Mie ?

A R L E CLU I N.

Je le eroi , vraiment
,
que c’eft propreté,

PIERROT.
Comment donc as-tu pu te réfoudre à quitter u-

ne femme fi propre \

A R L E Q^U I N.
A vous dire vray, j’en ay bien eu du regret.

Mais comme on vouloit m’aftujettir à blanchir trois

grands Gars de Commis qui eftoient chez nous , &
qui fous pretexte de me demander leur linge , ve-

noient toujours batifoler autour de moy. Vousfça-

vez. Madame, qu’on n’a rien de fi cherque l’hon-

neur. A cet’heure , ces Iripdnniers-là me tenoient

de certains propos. Enfin tant y a que pour bien

des raifons j’en ay voulu fortir.

'PIERROT.
N’eft-ce point auffi que les Commis t’ont voulu

mettre dans leurs interefts ?

A R L E Q^U IN.
Des Commis, Madame, des Commis! Vous di-

rez
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UEmpereur de la Lme. 127
rez tout ce qü’il vous plaira: mais une jeune fille

comme moy n’dt pas un gibier à Commis. Si j’a-

vois voulu prêter l’oreille aux fornettes , il hantoic

peut-eürc chez nous d’auffi beau monde qu’en au-

cune maiion de Paris. Mais "races au Ciel , Les

hommes ne m’ont jamais tentee.

PIERROT.
Maisdis-moy, ma bonne, n’as -tu jamais fervi

des gens de qualit? i

A R L E CL.U I N.
Eil-il des gens de plus grande qualité que les Par-

P I E R O T,
Je ne te dis pas que non. Mais je te demande (î

tu n’as point fervi des gens de la Cour.

A R L E Q^U I N.
Qu’entendez-vous , Madame, par des gens de U

Cour i

PIERROT.
J’entends des ComtelTes , des Marquifes , des

Ducheifes.

A R L E Q_U IN.
,

Oh , fi ce 11’eft‘que cela
,

je n’ay jamais fait d'au-

tre métier en toute ma vie. J’ai fervi auffi un
Commandeur dont j’étois femme de chambre.

C’eftoit une boime condition ,celle - là , fi elle euil

dure-

P' I E R R O T.
Femme de chambre d’un Commandeur ! voici bien

autre chofe.

A R L E d.U IN.
Et pourquoy non : Madame? Les Dames ont bien

des valets de chambre.

PIERROT.
Elle a raifon. Cette fille-là me plaill fort. Dis-moj',

ma Mie , ne fçais-tu pas blanchir ?

ê

F J A R-
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Ïl6 L?Empereur dans U Lune.
A R L E C^U I N.

Ouy, Madame. Je coëfîe, je blanchis
,
)e brode

un peu, je fais de la pafte pour les mains, je fçay

&re des jupes
,

je donne le bon air aux manteaux

,

je donne aulTi fort bien les remèdes; enfin je puis

me vanter de fçavoir faire aufn adroitement qu’une
autre tout ce qu’il y aura à faire auprès d’une jolie

IsBime comme vous. Madame.
PIERROT.

Mais ne fçais-tu point auffi .... là ... . faire un
peu de Pommade pour le vifage ?

A R L E Q^U I N.
Bon , c’eft où je triomphe

; &r la ComtefTe que j’ay

iervi vous en diroit bien des nouvelles. Trois mois
^res que je l’eus quittée

,
elle efloif vieillie de vingt-

quatre ans. Je luy ay ufé plus de deux cent pots
«le pommades fur fon corps: & à la fin je luy ay
rendu le cuirauffî uni qu’une glace. Si j’avois l’hon-
n«ur de vous panfer feulement quinze jours, vôtre
Mary ne vous reconnoîtroit plus. Vraiment, vrai-

ment, j’ay remis fur pied des teints bien plusendia-

Wez que le vôtre. Pour faire quelque chofe de bien,

il faudra recrepir ce vifage-là d’un bout à l’autre.

Apres cela vous charmerez tout Paris.

PIERROT.
La folle ! Allez , vous demeurerez à mon fervi-

ce.

A R L E Q^U I N.
A l’egard des gages , Madame

,
je vous croy

raifonnable.

PIERROT.
Allez, allez , vous ne vous plaindrez pas de

moy.
A R L E Q^U I N.

Vous donnez du vin , apparemment ?

PIERROT.
Du vin !

' Mais les filles n’en boivent point.

AR-
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jJEmpereur dans la Lune. 1 27
A R L E CLU IN.

' Cela eft vray, Madame. C’eft que je fuis fort dé«

licatQ. Je mange fort peu: mais je boy beaucoup.

PIERROT,
Et bien

,
je vous contenteray.

A R L E Q^U I N.
Qu’eft-ce que c’eft que cela , Madame ? Quels

vilains bras font-ce là ? Ils font tous velus. Il faut

arracher ce vilain poil -là.

* PIERROT#» criant.

Ah, Ah.

LE DOCTEUR arrivi, qui vojimt fa

* fcrnntt étt
Bon jour , ma femme.

PIERROT.
Bon jour

, mon petit honune

.

A R L E Q^U I N à Pierret.

Qui eft cet homme- là ? ( // montre U Docteur. ) . .

PIERROT.
Ceft mon mary.

A R L E Q^U I N.
11 eft bien joly vrayment. ( U /# rengorge , fe mord

la livre
, fait des mines , ér s'évente. (

LE D OCTEURg'«i<i obfervè les contorjîons

A'eyiflequin , dit à Pierrot :

M a femme
,

qui eft cette fille-là qui eft avec

vous?

PIERROT itH Doéleiir.

C’eft une fille de Chambre que je prends à mon
fervice.

L E D O C T E U R.
Cette fillc-là à votre ferv'ice? Vous n’y penfez

pas. C’eft une coureufequi fepromene tous les jours

avec trente Soldats devant le Cheval de Bronze.

PIERROT à Arlequin d'un ton de tokre.

Comme nt Coquine ? vous ofez me demander
d’entrer à mon fcrvice ? UneCoureufe quifepro-

F 4 mène
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'

Jîiene tous les jours avec des Soldats fur le Pont Neuf? .

Sortez de chez moy toute à l’heure. •

A R LEQU I N mettant Jet deutt mams [ur fes

'hanches.

Qui vous ^ dit cela , Madame ?

PIERROT.
• C’eft mon mary.

. A R L-E Q^UI N.,

Vôtre mary cft unfot.

PIERROT.
C’efl toy qui es une infâme.

A R L E Q^U.I N.

Je vous prie d’eftre perfuadée que vous en avez

Uienty.

Un démenti, à une femme comme moy f

( Il donne un foufftet à Arlequin
,
quifaute d'abord

à fa coiffure , Çÿ la luy arrache. Ils Je prennent

aux cheveux tombent par terre .^fe battent
'

fniffent la Scene-

SCE-

r J

Digitized by Google



129Empereur daus la Lutte.

.SCENE
D’ISABELLE ET COLOMBINE.

ISABELLE..

E
St-il lous le ciel une plus malheureufc perfon-

ne ? Je ticn.s mes tablettes. Je les mets fur ma
table

;
tk dans le temps tjue je dilpofe mon imagi-

nation à Quelques bouts-rimez , un Diable , ony ,

Colctnbinc, un Diable invifible écrit fur mes tablco

tes des vers fur es mefmcs rimes. Eh ce moment
Cinthlo entre dans ma chambre , furpreno mes ta-

blettes , & veut abfolumeut que ces vers ra’ayenc

elle donnez par un Rival
;
plus je tâche à le defa^

bufer, plus il s’ofiine à le croire. Que maudit foit

la vilîte que je rendis hier à Angélique , & plus mau-
dit encore celuy qui m’a mis en telle de taire des

bouts-rimez 1

COLOMBINE.
Quoy vous vous repentez de fréquenter les beaux

efprits ? Et depuis quand donc ce diagrin ? Oh
pour cela, vous vous en avifez un peu tard. Il y
a fix mois que vous perdez le boire &: le manger
pour aller deux fois par jour dans cette pelle db
maifon-là faire vos provilîons de mots à la mode.
Ma foy je croy que vous elles enforcelce de fadai-

zes, & que quelqu’un vous a brcüillce avec le bon
fens. Si vôtre Oncle f^aveit tout ce petit train-là-,

il vous dcâepdroit aüurément de \oir....

F 5 ISxA-
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I S A B E L L K.

Oh doucement , Colombine , la conduite d’An-
gélique n’cft point frclattce , &: fans rien niquer

,

on peut dire que c’eft une fort honnelte fille.

COLOMBINE.
La grande merveille , laide comme eilceft, qu’à

quarante-fix jns elle foit honneüe fille 1 Ce n’cll pas

ià-delîus que je le prens. C’eft fur ce bureau d’im-

pertinences qu’on tient foir & matin chez elle , où
deux ou trois petits freluquets d’Abbezient les chefs

d’Academie, & débitent aux Prccicufes de nôtre

quanier tous les méchans vers qu’ris ont ramaftez

dons la Ville.

ISABELLE.
Que tu as l’efprit fervante , Colombine , & que

)c te plains de n’aimer pas le langage des Dieux !

COLOMBINE.
Dites plutoft le langage des Gueux: caries carof*

fes des Poëtes ne font aujeurd’huy gueres d’embar-

ras dans les rues. Par exemple , c’elt un homme bien

chanceux que le fils de cet Huiflier qui -voie danr

des Livres imprimez les Enigmes , les Sonnets , les

Elegiesj & mille autres drogues dont vous me faites

tous les foirs la receleufc
! J’ay bien affaire moy ,

d’emplir mon coffre de vos fornettes ! Et où en fe-

rois-je fi l’on alloit faire le procc-s aux faux Poètes

•omme aux faux Monnoycurs,?

ISABELLE.
Que la /implicite cft fade ! Tu ne fçais donc

pas , Colombine
,
que la profe cft l’excrement de

Vcfprit, & qu’un Madrigal voiture plus de tendref-

It au cœur, que trente Périodes des mieux arran-

gées. Il fout eftre eu dernier peuple pour ne pas

armer les Poëtes à la folie.

COLOMBINE.
lié vous n’o» prenez point mal k chemin.

ISA-
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ISABELLE.
?our nny )e fuis tellement engouée d« vers

,

tju'un Poëte me meneroit fans peine jufqu’aux

tromieres de la cendrelTe.

COLOMBINE.
Ma foy vous perdez l’efprit.

ISABELLE.
f Ah Colombine , qu’un homme eA charmant,,

quand il offre des vœux pallez par le tamis des Mu-
les ! Qiiel moyen de tenir contre une déclaration

qui frappe l’oreille par fa cadence, & dont l’ex-

• preflîon figurée jecte la fenfibilité dans l’ame la plus

rebelle Sc la plus farouche! Quel plaifir, Colom-
bine, de regaler fon cœur de ces nouveautez in-

genieufes qui renferment beaucoup de paflions dans

fort peu de vers ! Ah heureux talent de pouvoir af-

fujettir fes mouvemens & fes penfées aux pieds 8c

aux mefures preferites par la Poëlîe !

COLOMBINE.
Sçavez-vous, Mademoifelle

,
que ces pieds -là

pourroient bien vous mener droit aux petites Mai-
fons ? Hé mort de ma vie , faut - il qu’une fille de

vôtre âge employé tout fon temps à gober les rimes

de trois ou quatre étourdis que la fâineantife érige,

en Poètes, & qui n’oferoient vous avoir regardé

en profe?

ISABELLE.
Mais que t’ont fait ces gens-là pour leur vouloir

unt de mal i

COLOMBINE.
' A moy ? rien. C’cA que j’enrage de vous Voir.

b duppe d’un tas de petits Poétereaux
,
qui cieiyenc

qu’il n’y a qu’à fc bailler & en prendre, ik que

vous eAes fille à époufer un Rondeau ou une Ela-

gie. Tout franc c^e font point là des cottcrics

, p,our la Nièce d’un Meckdn.

V 6 ISA-
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Ne 4f^s-Je pas afllz ir.oniîKe ti’cArc la mc^c
'd’uii Mcàccin , fans que tu me le faiïcs feiuir mal

à propos clans ces remontraiKes ? Ne vois-tu pas que
je tâche à rectifier Pobfcur de la Caflè & du Sene

par l’ufa^e du grand monde, & que je medécrafl'e

autant que je puis parmy tes gens du premier mé-
rité? La Nièce d’un Médecin! Ah que tes expref- s*

fions fent brutales !
jCOLOMBINE.

Brutales , à la bonne heure. Cela n’empêchcra

pas que je ne débonde mon cœur, & que je ne vous

reproche la hantife de ces Bagnodiers qui vous in-

fedent l’efprit de leurs peAes de phrales inventées
j

en dépit du bon fens. Ma foy depuis que Moliere 1

a celcMc les Precieufes
,
nous les voyons monter

engraine, & demeurer là pour la prifée. Voyez !

la grande prclfe d’époufeuz qu’il y a autour de vôtrÆ

Angélique ! Cependant , à vous entendre dire ,
•:

c’elt le plus bel efprit de Paris. M^idemoifelle il ^

eA bon d’avoir de l’efprit : mais U faut encore au-
*

tre chofe en mariage.. Toute Ser\'ame que je fuis,

je ne voudreis d’un Poète, ni pour Mary ni pour !

Amant : Quelle relfource y a-t-il à eAre la femme ‘

d’un Rimaiikux? Meubie-t-on une chambre d'Epi-

grammes? Couvre-t-on une table de Madrigaux? ‘

& paye-t-on un Boucher avec des Sonnets ? Ma foy

lî j’eAois à vôtre place
,

je butter, is à quelque bon !

gros Financier qui. lèroic rouler mon mérité en ca-

rofife, &.qui..,., i

ISABELLE.. ;

Un Financier, ah l’horreur!
\

C Q L O M B I N E.,
J

Ho ne faites pas tant la fwerée. Cela n’eA pas

tout à fait à vôtre choix, n<tt, !

ISABELLE.
; ;

Mais, Colombine , crois-tu que je peurrois me. •

tcan.-

Digilized by GoogLc



L'Empercnr dnns U Lune.
trmquilliier avec uii hüm:ne qui ii’auroit aucun re-

Ijy dü<conver<ation , & qui compteroit de l’argent

depuis le matin jufqu’au loir ?

C O L O M 15 I N E..

Oh point du tout
;
bon , vous ferez bien mieux

de cirer le diable par la queue avec quelque cancre -

de Püëcc
,
qui gagnera la vie quatrain à quatrain.-

ISABELLE.
Et comment le refeudre à aimer un homme in-

fupportable ?

C O L O M B I N E.

Que vous elles bonne ! ElLce qu’on cpoule un

homme riche pour l’aimer? On le marie lîmplement

pour fc mettre à l'on aife
; & quaiid la cuifîne eft

une lois fur le bon pied , on trouve aifement à fs

confolcr de tout le. relie.

ISABELLE
Mais, Colombine, comment vivre avec un hom-

me de cette nature ?

- COLOMBINE.
Vous vivrez comme vivent les femmes de Paris.

Les quatre ou cinq premières années, vous ferez

bonne ebere & gr^nd feu
;

S< puis quand vous au-

rez mangé la meilleure partie du bien de vôtre Ma-
ry en meubles, en, habits, en équipages, en pier-

reries , vous vous ferez fcparer de corps & de biens?

on vous rendra vôtre mariage
;
& vous vivrez après

cela en greffe Miulamc. Ce que je vous dis là , c'cll

le grand chemin des vaches. Bon, il n’y a plus que
les duppes qui en ufent autrement.

ISABELLE.
Mais, Colombine, donne-t-on commcela des

entorfes au mariage? & crois-tu que la feparation

foit une choie fi facile ?

COLOMBINE.
Et, mais dame, pour ccia on prend fes mefures

un peu de loin
;

fkquand on en veut venir là , il

faut
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faut tâcher prcniieremcnt d’avoir quelque homme de
Kobe dans fés interdis: & puis petit à petit oncl a-

grine un mary
;
on le méprife , on l’infulte. A la

nn la patience luy échappe. Jl donne quelques fouf-

flets
,
quelques coups de pied au cul. On rend fa

plainte. L’homme de» Robe lait fon devoir. Et voilà

comme on fe donne du repos à coup feur pour tout

k temps de fa •• ie.

ISABELLE.
Vraiment , Coiombine , tu me parois une fille

précoce, & je retrouve plus d’entendement qu’om
n’en a d’ordinaire à ton âge.

C O L O M B I N E.

C’eft que je nem’amufe pas comme vous à la mou-
tarde. Je fonge de bonne heure au moyen de m’é-

tablir, & toute jeune que je fuis
,
je devifagerois un

homme qui auroit la hardiefife de m’écrire , à moins

que ce ne fuft pour le mariage. Oh ma fby il n’y

a rien à faire avec moy pour autrement- J’aime bien

à rire, mais....

Le Ooâeur appelle en dedans.

ISABELLE.
C’eft mon oncle ^ui nous appelle. Nous fomnties-

perdues s’il nous a écoutées.

C O L O M B I N E.

Que vous elles folle ! £ft-ce qu’un Médecin cn^
lendle François?

SCE-
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SCENE
DU FERMIER!
DE D O N F R O N T.

ARLEQUIN, UN COMMIS.
A R L E QJJ I N dans un Souflet.

D la, ho»

LE COMMISE pnrt.

V oîcy un homme avec un Souflet. Sçachons s’il a

payé les droits au Bureau. ( Vert tyîr/fjw» ) D’où
vient ce Souflet ?

A R L E Q.U I N.
Un fouflet

! Je ne vous ay pas touché. -

LE COMMIS.
' Je vous demande en vertu de quoy vous ave? un

Souflet.

A R L E QJJ I N d'un ton fâché.

Je n’en ay jamais reçu , Monlîeur , & prenez git^

de comme vous parlez.

LE COMMIS.
C’eft un Caroflè

,
qui ....

A R L E Q^U IN.
RolTe vous-mefme. Je vous trouve bien infolent

de me traiter de la forte.

LE COMMIS.
Ha, ha, vous faites le raifonncur! Nous allons

vous

I

I

I

Digitized by Googic



1 L'Empereur dans la Lune,
vous apprendre à l'aifonner tout à l'heure. Voicy
un CommiÜ'aire qui vient fort à propos..

LE COMMISSAIRE.
Voilà bien du tintamarre iey. Qü’y a-t-iH

L E C O M M I S.

Pas grand’ chofe , Monficur. C^cll un Souflet . . Z

LE COMMISSAIRE.
Qu’on vous a donné V''crbaIifons..

L E C O M M I S

Hé non, Monfieur. C’eft un homme quia une
Voiture qu’on appelle un Seuflet. II n’a paspayclcs

droits au Bureau, je demande., Mr, qiie la Voiture

foit laifie.
'

'

I

A K L £ <;^U I N pendant ce temps chanp^e de juf- i

t'aucorps ^ de chjipeaH
^

parait en Boular4ger ^ j

avec une chemifeîîe rouge un bannet blanc de

laine
\ ^ jon Soufiet fe trouve changé en charet'

te,

LE COMMISSAIRE.
Voyons , où efl-elle ? ( // je retourne

, ^
voyant une Qbarette au lieu d'un Soumet

,
il Je'

met à rire.
J

LE COMMIS 4« Commffatre. I

h^onlîeur le Comtnifl'aire
,

cet homme4à eft fou?

au moins ? »

LE COMMISSAIRE.
Prendre la Charette d’un Boulanger pour un Sou-

flet! Ha, ha , ha!
(

r//.
)

i

LE COMMIS' fenf étennii-^
j

Monfieur lo Coramifiaire
,

je vous demande par-
[

don, je me fuis mépris» - • •

• LE COMMISSAIRE.
• Ce n’efl pas affez , il faut me payer.

ARLEQUIN..
Et moy auffi dea.

L E
•

. -- J
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LE COMMIS <iM Cemmijfaire.

Cela eft trop jufte ,
Monlieur , combien vous

laut-il ?

LE COMMISSAIRE.
Un Louis d’or.

A R L E Q^U I N.
Et moy quinze francs.

LE COMMIS «« Commijfaire.

Tenez , Monfieur, voilà un Louis d’or: mais

Je vous prie de confiderer que voilà un homme qui

me demande quinze francs pour un moment qu’il

s’eft arreté icy.

A R L E QJJ I N.
Il y en a plus de cinquante des momens..

LE COMMISSAIRE à Ar]e<ium.

Tais-toy.. Pourquoy demandes-tu quinze francs ?

A R L E Q^U IN.
Pour avoir perdu mon temps, & mon pain, qui

fera bruflc dans le four à Gonelfe.

LE COMMISSAIRE.
Voyez le maraut! Demander quinze francs pour

un inltanc qu’il y a qu’il eft-là !

A R L E QJJ I N au Cammifaire.
En vérité , Monfieur , c’eft fon prix ordinaire;

Voyez ailleurs. Je ne vous demande que la préfé-

rence.

LE COMMISSAIRE.
Tais-toy, te dis -Je, tu es un fripon; il ne faut

pas tyrannifer les gens.
( au Commis ) Monfieur

,

doimez-Iuy fix écus.
( ^ s’en va, )

A R L E QU I N au Commijfaire.

St, ft, Monfieur le Commiflaire
; ( Le Commif-

faire fe retourne') allez , allez , il y aura du pain

pour vous.

LE C O M' M I S. S A I R E portant fon doigt

à. fa botuhe.-

Motus !'

LE
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LE COMMlSi Arlequin^

Tien , voila fix ccus , mais tu me la payeras.

A R L EQU IN £« prenant Vargent.
Apprenez une autre fois à fcandalifer le pain de

Gonefl'e.

LE COMMISE part.

Je fuis tout hors de moy. Je voy un homme
dans un Souflet

,
je ne l’abandonne pas de la vue

,

je viens dans cette place , & je trouve qu’au lieu d’un

Souflet, c’eft une Charette de Boulanger! Non ,

il faut que tu fois un diable
,
pour ... lï fe tourne

vers la Charette , CÎf revoit ^rle/juin en Fermier dans

le Souflet où tJ iavoit veu d'akord. Je le fçavo:s bien

que je ne me trompois pas. Monfleur le CommiflTaire.

Il fourt après le Commiffaire; ér aujjî-toft t^rleqwnfe

remet en Boulanger , ér foa Souflet Je thar^e in Charet‘

U.

LE COMMISSAIRE revenant.

Qu’eft-ce ? Qu’y a-t’il de nouveau ?

LE COMMIS il» Commiffaire.

Je vous a>vois bien dit , Monfieur ,
que j’avois

veu un homme dans un Souflet.

LE COMMISSAIRE.
Où eft-il ?

LE COMMIS.
Le voila , voyez. Ils fe tournent vers Tirlcquifrf

Îîf appercevant encore la Charette isf le Boulan-

ger
,

ils s'en vont
,

le Commiffaire éclatant de ri-

re
^ le Commis rempli de confujion- Âpres

cfuoy Arlequin fe remet en fermier
, ilf le Doélctir

arrive.

LE DOCTEUR» part.

Je n’ay point de nouvelles du Fermier de Dcn-
front. Cependant il devroit déjà eftre, arrive, Je
crains ^qu’il ne luy foit arrivé quelque chofe. ( tAp
percevant ^Arlequin dans U Souflet. ) Quel équipa-

ge ett-cecy i
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A R L E QJJ 1 N ngradant U Do5fem.

Bon jour, mon amy.
L E D O C T E U R.

V oila qui eft bien familier !

A R L E CLU I N.
Parle:^; efles-vous de cette Ville, ou la Ville cft-

elle de vous \ .

LE DOCTEURS part,

C’eft quelque fou, (À ^rîecfuin) Non , Mon-
teur

,
je ne fuis pas de cette Ville, la Ville n’eft.

pas à moy,
A R L E Q^U I N,

* Jurez-cn.

L E D O C T E U R.
Voila qui eft bien drôle ! Je ne jure jamais, Mon-

fîeur, fuis Etranger, & il y a fort long-temps que
/e demeure dans cette Ville.

A R L E Q^U IN-
Pourriez-vous m’enfeigner ce que je cfterchc.

L E D O C T E U R.
Et qui cherchez vous \

A R L E Q^U I N. -

Vous eftes bien curieux!

LE DOCTEUR. /
Vous eftes bien plaifant vousl II faut bien que je

fçache qui vous cherchez , fi vous voulez que je vous

en donne des nouvelles. . ,

A R L E Q^U I N.
-Il a raifon, Puifque cela eft , Monficur , fçach\:z

que je cherche un certain Bro .... Brodeur . . .. Do ....

Doreur. ... Trai . .. . Traiteur Traiteur en lard
,

juftement. Ne connoîtricz vous point, Monfteur,
un Traiteur en lard \

LE DOCTEUR.
' Non. J’en connois plufieurs , des Traiteurs

mais ce ne font pas des Traiteurs en lard.

A R.
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A R L E Q^U I N.

C’eft un homme qui a étudié, un homme fça-

vant
,

qui fçait lire & écrire.

LE DOCTEUR.
Un Traiteur fçavant ! N’eft-cc pas plutoft un

Dofteur que vous demandez ?

A R L E Q^U I N.
Vous l’avez dit, c’eft un Doéteur enlard,que je

cherche. N’en connoill'cz-vous point quelqu’un.
Moniteur ?

L E D O C T E U R.'

Je connois tous les Dodeurs de la ville , mais je

n’cn connois point de ce nom-là.

A R L E Q_U I N.
Il faut pourtant bien qu’il y en ait unJ

LEDOCTEUR.
Dodeur en lard , vous voulez peut-eftrc dire

Dodeur Balouard.

* A R L E Q^U I N.
Vous y elles, Dodeur Balouard; ouy ma foy,

c’eft tout droit celuy que je demande. Je fjavois-

bien qu’il y avoit du lard..

LE DOCTEUR
Balouard , du lard ! Et que luy voulez-vous, Moa*-

lîeur? c’eft moy..

A R L' E Q^U r N.
C’eft vous , Monfieur

,
le Dodeur Balouard ?

LEDOCTEUR.
,
Ouy, Monfieur, pour vous rendre fervice.

ARLEQUIN.
Eft-ce que vous ne me connoilfez pas? Je luit

le Fils de Donfront, ccluy qui viens pour vous é-

poufer.

LEDOCTEUR.
Ah, ha! V'ous eftes le Fils de Colin', Fermier

de Donfront, qui vient peur conclure le mariage de
Culombiua.

AR-
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A R L E Q^U I N.

Ouy vraiment je fuis le Fils de Colintampon , &
je viens pour cpoufer le mariage de Colombine.

LE DOCTEUR.
Je fuis ravy de vous voir. U y a long - temps

que je vous attendois. D’où vient que vous avez

tant tardé à venir?

A R L E Q^U I N.
Monfîeur, c’eft que je n’ay pas pû avancer, par-

ce que j’ay eu le vent contraire. *

LE DOCTEUR.
Le vent contraire dans une Chaife

! ( Il rit. )
Coîombine fera bien-aife de vous voir. Dcfcen-

dez , & entrez chez moy.

Un Payfan de Donfront arrive fur ces entre-

faites ,
dit qtiil cherche le Doélcur haloturd.

Le Doéîeur Je fait connoijire
^

le Payjan lu) rend

une Lettre de la part de Colin permier de Don-
front, Arlequin qui voit cela

,
dst : Moniteur le

Dotfleur dcpcclicz-moy , le mariage s’en va.

Le Dodeur Ut lu Lettre
,
apprend que le Fils de Co-

lin eji malade
, ^ qu'il ne peut je mettre fi • tojl

en chemin. Il jette en mejmc temps les yeux
fur Arlequin.^ qui luy foutient effrontément qu'il

ejl le Fils du Fermier de Donfront
,

qu'tl fe

porte bien. Le Doélcur demande au Payfan s'il

le connoift. Le Payjan répond que non
, ^ que

ce n' eji pas là le Fils de fen Maijîre. Arlequin

Jurpris fe tourne %^ers le Doélcur
, ^ dit:

Monfîeur, je vous demande exeufe, je croyois de

l’eftre. ÎLc Doéleur ^ le Payfan le menacent^

y s'en vont. Arlequin dcfefpcré^ refie. Paf-
quariel arrive qui le confole

^
qui le concerte

en Ambafj'adeur de l'Empereur du Monde de la

Lti»Cy^ ils s'en vont voyant arriver le Doéleur.

SCE-
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S C E N Ê

DE L’ AMBASSADE
ET DU VOYAGE D’ARLEQUIN

DANS VtMPIRE DE LA LUNE.

LE DOCTEUR, ARLEQUIN.

ARLEQUIN feignant (Tejîre eJJo»fic\ ^ cou-

rant d'un cojïé du ‘Théâtre à l'autre.

E h quelqu’un par charité, ne pourroit-il point

m’apprendre où demeure le Doélcur Grazian

Balouard î ( // porte fa main à fa bouche
, ^ con-

trefait la Trompette. ) Pu, pu, pu. A quinze fols

le Dofieur Grazian Balouard.

LE DOCTEURÀ part.

Que veut dire cecy ? ( Vers t^rlequin )
Le Doc-

teur Grazian Balouard. Le voicy, Monfieur. Que
hiy voulez-vous ?

A R L E CLU I N.
^

Ah, Monfieur, foyez le bien trouvé. Faites-

moy bien des complimens , & bien des reveren-

ces. Je fuis Ambaüadeur Extraordinaire , envoyé
par rt npcrcur du Monde de la Lune

,
pour vous

demander Ilabvllc en mariage.

LE DOCTEUR.
A d’autres , à d’autres , mon amy

! Je ne donne
pas

I
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pas fi vilement dans le panneau. Dans la Lune un

Empereur !

A R L E CLU I N.

Ouy ma foy un Empereur , & un Empereur de

qualité : il eft noble comme le Roy.

LE DOCTEURS ^art.

Cela pourroit pourtant bieneftre: puifquclaLu-

nc eft un Monde comme le nôtre , apparemment qu’il

y a quelqu’un pour la gouverner. ( Vm ^yfrle^utn. )

Mais, mon amy, eftes-vous de ce pays-là, vous?

A R L E Q^U I N.
Non, Monficur, je ne fuis ny de ce pays-là, ny

de ce pays-cy. Je fuis Italien d’Italie
,

pour vous

rendre mes iervices, né natif de la ville de Prato ,

l’une des plus charmantes de toute la Tofcanc.

LE DOCTEUR.
Mais comment avez-vous donc fait pour monter

à l’Empire de la Lune ?

A R L E CLU I N
Je m’en vais vous le dire. Nous avions faitune

partie trois de mes Amis & moy, pour aller man-
ger une Oye à Vaugirard. Je fus député par la

Compagnie pour aller acheter l’Oye. Je me tranf-

portay a la Vallce de Mifcre. J’y
fis mon achat

,

<5c je m’acheminay vers le lieu du rendez-vous.

Lorfque je fus arrivé dans la Plaine de Vaugirard,

voila fix Vautours aôamozqui fe ruent fur mon O-
yc, & qui l'cnlevent. Moy qui craignois de la per-

dre > je la tenois ferme par le col , de maniéré qu’à

méfuie que les Vautours enlevoientrOye, ilsm’en-

lcv«icnt aufli avec elle. Quand nous fumes bien

haut, un nouveau Régiment de Vautours venant

au fecours des premiers, fe jette auffi àcorpsperdu

fur mon Oye, & dans le moment nous fait perdre

à elle & à moy la veuë de toutes les plus hautes

Montagnes, & de tous les plus hauts Clochers. Moy
cependant toujours obftiné comme un Diable à

ne
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ne point lâcher prife

;
jufqu’à ce que le coî

de mon Oye manque , & je tombe dans un
Lac. Des . PeTcheurs y âvoient heureufe-

fcment tendu des filets, j’y tombay dedans. Les
Pefchcurs me tirèrent hors de Peau, & me prenant

pour un Poiflbn de êonfcquence
, me chargèrent

fur leurs épaules
, & m’apportèrent en prêtent à

Monfieur l’Empereur. On me met d’abord parter-

re
, & Monfieur l’Empereur avec toute fa Gour m’en-

vironne. On dit: Quel Poiflbn eft-ce là? Monfieur
l’Empereur répond: Je croy quec’eft un Enchois.

Pardonnez-moy , Monfeigneur
,
(reprend un gros

Seigneur qui faifoit l’homme d’elprit,
')

c’eft plutoft

un Crapeau, Enfin • ditMonfieur l'Empereur, Qu’on
m’aille frire ce Poillbn-là tel qu’il f?it. Quand j’en-

tendis qu’on m’alloit frire, je commence à crier:

Mais, Monfeigneur . . . . Comment ;
dit-il , eft-ce

que les Poiflbns parlent? Toutes les fois qu’on veut

nous frire, nous avons le privilège de nousplaindre,

Monfeigneur. Je luy dis comme je n’eflois pas un
Poiflbn , & de quelle maniéré j’eftois arrivé à l’Em-

pire de la Lune. 11 me demanda aufli-tcft: Con-
nois-tu le Dodeur Grazian Balouard ? Ouy, jVlon-

feigneur. Connois-tu Ifabelle fa Fille? Ouy, Mon-
feigneur. Et bien je veux que tu me ferves d’Am-
bafl'adeur, & que tu ailles la luy demander en,ma-
jiage de ma paît. Je luy répondis: Mais ,

Monfei-

gneur, je ne pourray jamais trouver le chemin de

m’en retourner, car je ne f^ay pas par oû je fuis ve-

nu. Que cela ne t’embarafl'e point , ajouta-t-il; je

t’envoyeray à Paris dans une influence que j’y envoyé >

chargée de Rhumatifmes, de Catharres, de Flu-

xions fur la Poitrine , ôc d’autres petites bagatelles

de cette nature - là. Mais Monfeigneur , luy dis-

je alors
,
que ferez - vous du Dodeur Grazian Ba-

louard
,

car c’eli: un homme de mérité , un homme
qui a étudié

^
qui fjait la Rhétorique , la Philofo-
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*liie , l’Orthographe. Ho! ho! me répondit-il >

le Dodeur
! Je luy gatde une des meilleures places

•de mon Empire.

LE DOCTEUR.
Efi-il bien poffible ? Vous a-t’il dit cequcc’eftî

A R L E Q_U 1 N.
Vraiment ouy , il dit qu’il y a environ quinze

’ jours que dans les douze Signes du Zodiaque le

Scorpion eft mort, il veut vous mettre à fa place,

Monfieur.

L E D O G T E U R. *

Moy , d la place du Scorpion ! Monfieur l’Empe-

» rcur fe mocque.
A R L E Q^U I N.

Non , la pelle m’étouffe. Comment Diablèl

Vous ferez un des douze premiers de ce pays-là.

LE DOCTEUR.'
Je ne me foucic pas de tant d’honneuf. Mais ,di-

tcs-moy, U Ville où demeure l’Empereur, eft-elle

belle!

A R L E Ct.U I N.
G’ell une des plus belles Ville du Monde, bcMe,

bienfaite, d’une belle taille, d’un beau tein....

LEDOCTEUR.
La Ville d’im beau tein! Et les maifons, Mon-

fieur, comment font-elles bâties ? Sont-elles comme
les nôtres ?

’

A R L E Q^ U I N.
Non, car les maifons decepays-Ià font meublées

par dehors , & par dedans il n’y a rien. Les toits

ie chaque maifon font faits de Regliffe, & quand il

pleut, il pleut delà Ptifanne par toute la Ville.

LEDOCTEUR.
Voilà qui cil bien commode pour les malades!

A R L E Q^U I N.
Le Palais de l’Empercnr ell fait de Grillai minc-

«1 ; les Colomncs 4» Portail de Tabac 'en Corde

,

I> G le

i

Digitized by Google



146 VEmpereur dam U Lune.
le coït d*un fort bon Bouracan de Flandres, &: Jcs'

fenêtres d’un des plus fins Points de France qu'on

ait jamais veu.

L E D O C T E U R.
•’ ' Cela eft bien particulier. Et comment vit-on en

ce Pays-là \ Y mange-Pon de même qu’icy \

A R L E Q^U IN. ^

Ouy, & non.

L E D O C T E U R.
Qu'cft-ce à dire , ouy , & non ?

A R L E CLU I N.’
'

* Ouy pour les vivres, on y mange de tout ce que

Pon mange icy ;
& non pour la manière de manger,

qui eft toute differente de la nôtre.

LEDOCTEUR.
Comment donc ?

A R L E Q^U I N.

Vous allez voir. Monfteur l’Empereur
,
par exem-

ple
5
quand il- veut manger , fe met à une table

vuide ,
fur laquelle on ne fert jamais rien pendant que

le Repas dure.

LE DOCTE U R €« riant*

C'eft le moyen de faire bonne chere !

A R L E Q.U IN.
Auffi la fait-il ?

LE DOCTEUR.
Mors de table donc \

. A R L E QU I N.

Pardonnez-moy^‘ à table.

L" £ D O C T E U R.

Et vous* venez de -me dire que fa Table eft vmdc

quand il -s'y met, & qu'on n’y fert rien defluspen-

dw qu'il y demeure.
' .A R L E Q^U I N. V

‘

Cela eft vray ;
mais cela - n'empêche pas qu’il n’y

• fafie grand* chere, & qu'iFn’y mange tout ce qu’il

Y a* de plus fucculent en Chair & ©nroiffori. /

/ r - '-‘LE
/

. I
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L£ DOCTEUR.

Je n’y comprend rien.

A R L E Q^U I N.

Je m’en vais vous y faire comprendre. Pendant

'que Mr. l’Empereur eft à Table, il a à fa droite

vingt Perfonnes
,
qui tiennent chacune une Arbalc-

tre d’or maflîf, chargée d’un Beccafig, d’une An-
doüillette, d’un petit Pâté, & autres. Et à fa gau-

che font vingt autres Perfonnes , avec des Seringues

d’aj^ent auffi mafhf , dont l’une eft pleine de vin

d’Elpagne, l’autre de vin de Canarie, de vin Muf-*
cat , vin de Champagne , è" fie dt cattris. Quand
Monfîeur l’Empereur veut manger il fe tourne à droi- I

te, ouvre la bouche, & l’Arbalétrier d’abord, crac,

luy décoche un petit Pâté, une Andouillette, un
Bœuf.... Et quand il veut boire, il fe tourne à

.
gauche , & celuy qui tient la Seringue , uts , luy

fermgue du vin de S. Laurent , du vin de Canarie,

*du via de Normandie, ou autre, ielon ce qu’il voue
boire.

LEDOCTEUR.
Je comprens cela à prefent à merveilles, & je

trouve cette maniéré de manger la plus jolie du mon-
de

;
pourveu que Meflîeurs les Arbalétriers vifent

droit.

A R L E Q^U I N.
Malepefte ! on n’en reçoit point qui ne foient fort

expérimentez
, depuis le malheur qui arriva une

fois.

L E D O C T E U R.
Et quel malheur

,
je vous prie ?

A R L E Q^U I N.
Monfieur l’Empereur avoir envie de manger des

Oeuft fricaflèz au heure noir. Un Arbalétrier mal-
^roit, luy en décocha un; mais au lieu de le vifer
a la bouche, il le- vifa â l’œil, dont il fut treslong-
Kmps inconunodé. Ses Médecins crurent qu’il en de-

G a vien-
.4

l
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viendroit borgne
j
mais par bonheur ce ne fut rien,

& il en fut quitte pour porter quelques jours un
emplaftre fur l’œil. Ce qui a elle caule que depuis

on a toujours appelle ces Oeufs-là, des Oeufs po-

chez.

LE DOCTEUR.
Voilà un trait d’hiftoirc que je ne f^avoispas, &

je ne me lerois jamais imaginé que le nom d’Oeufs

pochez, fuit venu d’un accident arrivé à l’Empereur

du Monde de la Lune.

A R L E CLU I N.
Cela eft comme je vous le dis.

LE DOCTEUR.
Mais dites - moy un peu , Monfieur l’Empereur

n’a-t-il point de Symphonie à fa Table?

A R L E Q^U 1 N.
Pardonnez-moy vrayment, la meilleure Sympho-

nie du monde. Son Orqueftre vaut beaucoup mieux

que celuy de l’ Opéra.
*

LEDOCTEUR.
Ho, pour cela, Monfieur, vous vpulez bien que

je n’en croye rien; il n’y a point d’Orqueftre dans

îe Monde qui vaille celny de l'Opera de Paris, &
ce au dire de tous les Connoilîeurs. Mais quels

Inftrumens y a-t-il ? Des Violons? des Flûtes? des

BalTes de Viole? des Theorbes ? des Clavecins?

desBaflbns? des Haut-Bois? des Trompettes? des

Timballcs? des Tambours ? des Fifres i des Har-

pes ? des Timpanons ? des Pfalterions ? des Con-
fonantes ? des Guitarres

A R L E <LU I N d chaque Inflrument que îe

IS'MeMr nomme répond toujours., Non,
LE D O C T E U R.i

Et de quel diable d’Inftrument y jouë-t’on donc ?

A R L E Q^U I N.

Je' m’en, vais vous le. dire. Lcr gens de -ce Pays-

là ont k nez cxtrcnaemcnc long,. ils attachent une
cor-
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corJe à boyau d’un bouc du nez à l’aufc, polent

la main gauche fur le petit bout du nez , & avec

un Archet qu’ils tiennent de la mam droite
,

ils

vous jouent du nez ,
tout comme nous autres

j
ouons

du Violon.

LE DOCTEUR.,
Cela doit faire une drôle d’harmonie.

A R L E CLU IN.
Je le crois ma foi ! Cela lait un nazonement en-

chanté. Ovide en jouoit en pcrfcâion. C’eft de-

là qu’on l’a appelle Ovide Nazon.

LE DOCTEUR.
Mais, ditcs-moy, quel langage parle Monfîeur

l’Empereur? Comment avez vous fait pour l’enten-

dre?

A R L E Q^U I N
Monfieur l’Empereur parle François comme vous

ti moy, & mieux mefme.

LE DOCTEUR. '

Ha pour le coup, vous vous mocquez de moyl
Monfîeur l’Empereur parler François ! Et comment
l’auroit-il appris ?

A R L-E Q^U I N.
Il l’a appris par le moyen d’une Trompette par-

lante , &: d’un Maître de Langue
,

qui tous les

jours à Minuit luy donnoit leçon fur le Pont Neuf
LE DOCTEUR.

Eft-ce qu’av'ec une Trompette parlante ôn peut fe

faire entendre de fi haut?

A R L E (^U I N.
Qui en doute ! Cela fe fait par la répereufffon de

l’air, qui frappant à plomb dans la concavité de la

Colomne qui peze fur l’orifice de la baze, & qui

venant à dire poulTé par l’impulfion de la voix,

forme ce fon aigu
,

qui pénétrant les Nues fe fait

entendre par... Voilà ce qui s’appelle de la plus fi-

ne Phyfique. Vous allez en convenir toute à l’hcu-

G J re.
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re. Je m’en vais prendre une de ces Trompettes-

là ,
dont Monfieur l’Empereur m’a l'ait prefent , &

iuy parler tout devant vous ?

LE DOCTEUR.
. , Si vous faites cela

,
je n’ay plus rien à dire , ^

je me rends à tout ce que vou5 voulez.

A R L E Q^U IN.
‘

.* Attcndez-moy là. Dans un petit moment je fuis

d vais, • ( // s*e» va, )

LE DOCTEUR fmU

Si ce que cet homme-là dit ell vray
,
quel bon-

heur pour ma Fille ! 8c quelle confufîoii pour les

ig^norans qui ne veulent pas que la Lune foit un

Monde habitable comme le nôtre l

A R L £ Q..U 1 N revUnt avec une Tfom^

pette,

Ca, Monfieur, vous allez «lire témoin de

/ité. OEez , oftez vôtre Chapeau. ‘

,

LE DOCTEUR.
Et pourquoy ofter mon Chapeau ?

A R L £ Q_U I N.
Pour faire ’ la reverence à Monfieur l’Empereur.

Pour un Dodeur , vous elles bien ignorant,

(ir Doâeur ojïe fon Chapeau
^ ^ fait la reve-^

rence^ Arlequin qui efl devant Iny ,
qeti

fait aufji la reverence
\ fe retourne^ y dit au

Doéîeur : Plus bas , Monfieur ,
plus bas. Le Doc-

teur fe baiffe encore davantage , tÿ dans le

mefme temps Arlequin leve le derrière^ de ma-

niéré que le Dodeur y ,donne du nex, dedans. A-

fr/s ce Lazzi Italien^ Arlequin leve. fa Tfrom*

pette en l^air^y feignant di*y parler dedans dit : )

Monfieur l’Empereur ,
j’ay parlé au Dodeur du

‘Mariage'. Il eii eft ravy , Monfeigneur: Mais fi

tous vouliez luy ordonner qu’il me donnai!: fix

^ '
' Louis
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Louis d’or pour mes peines,, je vous ferois bien 0-

bligé , Monl’eigneur.

Une voix fe fait entendre
,
qui dit :

Düftcur, donne fix Louis d’or à Arlequin. C’eft

l’Empereur de la Lune qui te l’ordonne.

LE DOCTEUR émnL
• Efl-ce là Monfieur l’Empereur?

ARLEQUIN
Ouy, Monfieur, c’elt luy-mefme

,
je le reconnei*

à fa voix. ^

LE DOCTEUR.
Il m’a ordonné de vous donner fix Louis d’or ,

je le veux bien faire. Vous m’avez annoncé une
trop bonne nouvelle

,
pour ne vous pas rccompen-

fer comme il faut.Tenez. (// tire une bourfe.^ enprend
fix L/)üis^ les donne à Arlequin:Arlequin lesprend
les met dans fa poche ^ aprJs avoir obfcrvcun
Diamant que le ÙoSleur a àJon doi^t

,
il luy prend ,

la main^ ^ luy demande ce que c'eji que cela.

Le Doiieur répond que c'eCt un Diamant qui efloit

à Ja défunte femme
^

qui vaut bien fvixante
Louis. Arlequin penfe un peu

^ {jf puis lev.mt

fa 'Trompette enPair
^
dit: ) Monfieur l’Empereur,

le Dotfteur m’a donné fix Loûis d’or, je vous rends
grâces très humbles. Mais fi vous vouliez avoir

la bonté de luy ordonner qu’il me donnaft un Dia-
mant de foixance Louis qu’il a au doigt annulaire

de la main gauche, je vous aurois double obliga-

tion, Monfeigneur.

î. A VOIX répond.'

Doéleur, donne ton Diamant à Arlequin’,. c’eA
l’Empereur de la Lune qui te l’ordonne.

,
v

LE DOCTEUR.
Hé, il a plus d’Ordonuanccs que tous les Méde-

cins de Paris !

" '

G q, A R-

Digitized by GoogI



154 UEmpereur dans U Lune.
A R L E Q^U I N.

Ho, Monfîeur, c’eft un Prince bien gcnercuy.

LE DOCTEUR.
Généreux du bien d’autruy. Ecoutez, je vous ay

donné avec plaifir les fix Loüis qu’il m'a ordonné
maip pour la Bague je ne vous la donneray pas

;
el-

le eftoit à ma Démnte , & }c k veux garder pour

l’amour d’elle.

; .
A R L E QJJ I N ton de colert.

Vous ne voulez pas me la donner? Hébien, Mon-
(îcur

,
gardez-là

,
je m’en, vais le dire à Monficur

l’Empereur, & le Mariage fera rompu, (llveu/pnr-

ier'd/ins fa Trompette. )
LE DOCTEUR /e retenant.

Quoy ? Si je ne vous donne pas la Bague , l’Em-

pereur (c fâchera , & il n’époulera plus ma Bille ?

A R L E d,U I N.
Belle demande ! AiTurément , & vous perdrez U

place du Scorpion dans le Zodiaque,

LE DOCTEUR/.’ part..

Taire perdre la fortune à ma Fille pour une Ba-

{

;ue de foirante Piftoles! Non , ma cbere Femme
c trouveroit mauvais. ( yers t^f.lequin. )

Tenez,

f^onlicur, voila ma Bague
,

je vous la donne.

A R L E Q^U IN.'
* Vous me la donnez, & je la prends. ( Aprhtfu^tl

fa vnfe àjundoigt ,
ilregarde attentivement (laef

âne chofe fia fort de lapoche du Dofteur
, ^ dit'.

t^’cft-cc que je voy là ? •

LE DOCTEUR.
Ce font les cordons de ma Bourfe.

• A R L E Q^U I N.
Et qu’eft-ce qu’il y a dans vôtre Bourfe ?

LEDOCTEUR.
Il y avoit cinquante Loüis, je vous en ay donné

lîx, relie quarante-quatre.

AR.
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. A R L E Q^U 1 N.
Quarante-quatre Louis d'or? ( ^prcsnvoirjinpiu

rêvé, ') Je m’en vais dire encore un petit mot à l’Em-

pereur. • . ...

LE DOCTEUR Pen empêchante „ .

Ho , non pas , s’il vous plailL ( Il le poajfe pour

Le faire en aller Arlequin fe retire en riant )

LE DOCTEUR feuh

Et où cit donc Pierrot à prefent ? Je voudrois

bien qu'il eud cfté prelcnt à la converfadon que je

viens d’avoir avec Monlîeur l’Ambalfadeur: Il ne

feroit plus fi incrédule fur le chapitre de la Lune.

Mais allons donner cette bonne nouvelle à ma Fil-

le. ^

s C E N ,E ,

• — 1 •
* • «

DE L’APOTIQUAIRE.i
ir

A R L E Q U I N <?;« Apotiqnaîre . .

'LE DOCTEUR.
' * • *

ARLEQUIN fartant à''une chaife à por-

. ^
leur

,
qiit en i ouvrant

;

'

‘ rçprefente la Boutique
•

' ' d'un ApotiqwPÀre.
.

^

J
E fuis perfuade ) Monficur, qu’une Chai fi per-

cce denoteroit mieux un Apoticairc ,
qu’une

Chaife à porteur. Mais comme cette Voiture

ne me mettroit pas en bonne odeur auprcs d’unc

Maitreùe
,

que l’Equipage efl un avantageux dc-

biic pour la Noce, je me iàis apporter che'A vous ,
"

'
.

• G '5 Mon-



1 5*4 UEmpereur dans la Lune. *

Monlleur, d’une mxniere cleganre
,
pourv’ous pre-

fenter des rcfpefts accompagnez de toutes les Ibii-

miffions que la Pharmacie doit à la Médecine. Je
ne viendroispas vous conCnlter, Monfieur , s’il ne

j’agiflbit que d’une maladie ordinaire: mais je vous

amené un l'ujet defefperé , lur lequel tous les Sim-

ples ne peuvent rien , & dont la cure l'culc mettra

vôtre Faculté en crédit. C’eitmoy, Monfieur, qui

fuis le malade & la maladie
;

c’elt moy qui fuis gâ-

té jufqu’au fond des moelles , de ce mal affreux qu’on

ne guérit qu’avec ceremonie, & dontTemplallreelk

bien fouvent plus dangereux que le mal : c’ell moy
qui fuis gangrené des perfections de Colombine:

c’ett moy qui veut l’époufer; &: c’eft moy enfin qui

vous prie de me l’ordonner comme un Apofeme là-

voureux
,
que je prendray avec delice. Le Méde-

cin en aura i’houncur, & l’Apoti quaire toutleplai-

fir.

LE D O C T EU R.
Paroles ne puent point , vous elles Apotiquaire >

volontiers ^

- A R L E Q^U I N. •

Ouy, Monfieur, grâces au Ciel, en gros & en
détail

; & à tel jour qu’il y a , on fait chez moy a

la fois de la décodion pour trente douzaines de la-

cmens. C’efi moy , Monfieur
,
qui purge tous les

ans les Treize Cantons le premier jour de May
;
&

je puis dire fans vani é, qu’il n’ell point de Pays

étnwgcr qui ne connoilTe Monfieur Cufilfle. C’eft ’

Je nom de vôtre petit ferviteur. y
L E D O C T E U R.

Mdnficur Cufiffle!
‘ '

A R L E Q^U I N. •

, Helas , Monfieur
, fans le procès que nous avons

nec les Parfumeurs, nous ne ferions que trop ri-

cbe-'.

LE
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LE DOCTEUR.
Comment donc?

A R LE Q^U IN.
C'eft une chofe déplorable, Monfieur de voir

la décadence de nos Proféflîons ; & )’ofe bien vous

afl'urcr, que l’entreprife des Parlunieurs regarde au-

tant les Médecins que les Apotiquaires.

LE D O C r E U R.
V’ous vous mocquez, Monfieur CufifBe ! & en

quoy les Médecins ?

A R L E Q.U I N.
En quoy les Médecins ? Et la Pharmacie ne fait- .

*

elle pas corps avec la Medecine ? Sans nous qui re-

muons tous les jours les matières qu’on vous refer- '

ve fi foigneufement chez les Malades, àquoyabou-
liroit l’cmploy d’un Médecin ? Car pour tâter le poux^

vous fçavez qu’il n’eft point aujourd’huy de Servan-

te ny de Garde d’Accouchées
,
qui ne s’en meflè tout

à votre barbe dans toutes lesmaifonsde Paiis. Cro-
yez-moy , Monfieur , l’affaire elt de confcquence &
pour vous & pour nous; & fi nous la perdions nous
n’aurions qu’à pendre nôtre Seringue au croc.

. . LE DOCTEUR.
Mais ces Parfumeurs , Monfieur Culîifie-

A R L E Q^U IN.
Comme c’ell une réglé certaine dans la Gram-

maire
,
que la conllruftion eft en déroute , lorfque

l’Adjeétif difeorde d’avec le Subfiantif, de melme
aufli la Medecine court rifque d’aller à l’Hôpital^'

quand les Apotiquaires ne font plut rien. - ,

LEDOCTEUR. '

He venons aux Parfumeurs Monfieur Cufiffic

,

fans prcaminile. . .
- i

A R L E Q^U I N.
J’y\icns, Monfieur, j’y viens. La confervatioii

de la beauté ayant efié de tout temps l;pnncip.lem4

pK)y des femmes, voi s avez for-: inge. ie. f.ment ima-
' G d giné
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ï tf6 UEmpereur dans la Lune.
giaé cjue les cju>ili:cz benenques de t}uek]ucs Simpîes

pourroiciic beaucoup contribuer à la trakheur de leur

tein. La qiielbon efloit d’appliquer ce rcmede
; &

par un tempérament adroit dont elles nous Ibnt re-

devables, nous trouvâmes le mc^en de les embellir

lans les toucher , de les rafraîchir fans qu’elles en

Vi'fl'ent rien , & de leur feringucr de la beauté par

derrière. Cependant malgré une Profcflîonfi bien

établie , les Parfumeurs veulent nous empêcher de

donner des lavemensaux Femmes qui fe portent bien,

prétendant que les agrémens de la beauté doivent*

ibrtir de leur Boutique, & que ce n’ett pointa nous

à nous mcller des vifagcs.

" LE DOCTEUR.
A qui en ont ces Marouffles -là ? Ils prétendent

donc anéantir le Cliücre ?

A R L E Q^U I N.
Vrayment, Monlîeur, ils buttcnt-là tout droit,

& li on les laiilè taire, ils vont culbuter R ies Mé-
decins R les Apotiquaires par une peftede Poimna-
«ic compofee lîc Coquilles d’œufs, de Pieds de mou-
lons, R- d’autres ingrediens

,
qu’ils débitent aux

femmes fous prétexté de les embellir. Vous fça-

vez , Moiilicur, qu’une Femme ne peut pas tou-

jours tfirc à quatorze ans
;
& il n’cA rien de lî

*'

vray que rien ne luy coûte quand elle s'imagine

d’acheter de la jeuneUê & de la beauté. Ces Ma-
rouifics-là les prennent par leur foible , & leur font

accroire qu'un pot de leur Pommade cft im mafque
contre les années , & qu’un peu de blanc R de rou- |

gc étendu fur le \4£age, dément à coup fciir tous

les Fy^xtraits Batillaires. Croiriez-vous bien- . Mon-
ficur, qu’il y en a eu un qui a eu l'infolence de-

promettre à ui>e Femme âgée de foixante R quinze

ans, de la faire redevenir Fir’e, avec une once de

la Pemmade i

LE
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L*Empereur dans la Lune. ICT
LE DOCTEUR.

Ah , vous en aurez menti , Meilleurs les Parfu-
^

meurs. Nous y donnerons bon ordre. La Facul-

té détendra le Lavement jufqu’à la dernicre gout-

te. Comment diable ! une Femme donneroit plu-

tüft quatre pilloles d'un pot de Pommadcj quc deuK

l'ülz d'uu Lavement.

A R L E Q^U I N.
Qvic je fuis ravi, Monlieur, de vous voir entrer

fi chaudement dans les interets de ia Seringue ! En-
Ue nous , c'elt la plus belle roze de nôtre bonnet ;

R fi nous la pcraions , nous ferions très mal nos
aflaircs. Car plus de Lavemens, plus de Baflinsj

plus d’Apotiquaires
,
plus de Médecins,

( C O L O M B I N E arrivant.

Monfieur , c’eft une Femme de quatre-vingt-trei-

ze ans qui pleure la mort de fon Mary , & qui le ..

plaint de vapeurs.

L E D O C T E U R.
Une Femme de quatre-vingt-treize ans fc plaint

de vapeurs ? •

COLOMBINE.
• Dame, Monfieur, clic crie mifericorde, & de-

mande vôtre Baume.
' LE DOCTEUR.
'

. Colombinc , dis-luy que je defeends. .

A R L E Q.U 1 N appercevant CcUmbint. *

Quoy , Monfieur , c’eft donc là Colombine , ccl-

4e que j’aiiac , & que je recherche en mariage? Ah ,

fouÉrez que je la complimente dans cette veuë-

)à.

LE DOCTEUR.
Colombine , Faites la rcvcrencc à Monfieur Cu-

fiffle. . .

-•..COLOMBINE. :

. Comment dites-vous, Monfieur ?

L E
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158 L'Empereur dans la Lune.
LE DOCTEUR.

Je vous dis de faire la revcrence à Monfieur Cu-
fifrie.

C O L O M B I N E.

A Monfieur Cufiifle ? , Ah , ah , le drôle de

nom !

LE DOCTEUR.
Taifez-vous , impertinente. Sçavez-vous que

c’cll le premier homme du monde pour mettre ua.

lavement en place 1 Approchez, Monfieur.

ARLEQ^UIN aprts avoir fait la reve^

, rente .t Colombine.

Madame , mon efprit eft tellement conlüpé dans

k bas ventre de mon ignorance, qu’il me faudroit

un fyrop de vos lumières
,
pour liquider la matière

de mes penfees.COLOMBINE
Ah ! liquifier des penfees ! que l’expreffion eft

galante ! le joly homme d’Apotiquaire que Mou-
leur Cufiifle !

A R L E CLU IN.
Ah Madame , vôus me feringuez des louanges

qui ne font ducs qu’à vous. Vôtre bouche eft un ,

Alambic , d’où les conceptions les plus fubdles font

quint-elfentielles. Tout le Séné & la Rubarbe de

ma Boutique, purgent moins mes Malades, que la

Vivacité de vos yeux ne corri^ k* humeurs acres

& mordicantes d’un amour enflammé dont vous fe-

rez la Piilule purgative
,
puifque vôtre humeur en*,

kuce eft un Orviétan fouverain contre les accès

mélancoliques d’un cœur opilé de vos rares ver-

tus, & de vos éminentes qualitez.

COLOMBINE.
Je ne croyois pas , Monfieur Cufiifle , dire un

remède fi fouverain contre la folie': dè ce train - là

vous m’allez faire pafler pour un cmplaüre à tous

maux.
'

.

'
• AK-
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'

i co
A R L E Q^U I N.

Heureux le Blc^Tc i qui une pareille cmplaftrc

fera appliquée. Adieu , Catolicon de mon ame.

Adieu
, belle Fleur de Pefehe. Je vay faire infu-

fer dans la terrine de mon fouvenir les gracieux at-

traits dont la nature vous a pourveuc.

COLOMBINE.
Adieu

;
Monfieur Cufîffle.

A R L E CLU I.N.
Adieu’, doux Antimoine de mes inquiétudes.

Adieu , cher Lenitif de mes penfèesi

// fe tourne vers le DoSieur.

Que je vous fuis obligé , Monfieur , du plaifîr

que vous venez de me faire, en me pernlettant de

parler à Colombine l Je voudrois
,
pour me revan-

chcr de ce bienfait, que vous eulïïez les Hémor-
roïdes j je vous les guerirois en vingt -quatre heu-

res.

SCE-
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S C E N e:,
* I

»*
• i

‘
. IDERNIER E.

j

' ^ ' . I

ARLEQUIN eti^Empereur de la Lme. -

* , » f
• • * •

LE DOCT'EUR, EULARIA
,
ISABEL-

•' LE, CüLUMBlNE, & SCaRAMüU.-
'•CHE.

'
’

I

A R L E CLU I N.'

C Omme ainfî foit, Dodeur
,
que la. Lune &

l’amour ont été cie tout temps les rclTorts

principaux qui meuvent la telle tics -femmes , &
quelquefois uufli celles des hommes, d’où il arrive

que l’amour produit fouvent le Mariage, & le Ma-
riage produit prefque toujours le Croifl'ant; c’eft-

ce qui m’a fait defccnd.re de mon Empire icy > bas

,

pour vous'deroandcn Ifabeiie en mariage
;

efperanc

fous vôtre bon plaiiîr d’en faire bien-toft une pleine

Lune
, &: ne doutant pas que par la fuite de ce

Mariage jl n’en forte une couvée de petits Croil-

fans. Quel bonheur pour un Médecin , d'avoir <

engendré la Sultane de mon Emoire I

a E DO CT EUR.'
Seigneur , vôtre HauteEc a bien de la bonté de

venir dedi-ioin tàkeinfufer des Empereurs dans ma
famille. J’accepte cet honneur avec beaucoup de
;oye. Mais comme ma vieillefic ne me permet pas

• de fuivre ma idie dans l’E.mpirc de la Lune , ofc-
• •

J

ray-
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UEmpereur dans la Lune. i6i
«y-)c demander a vôtre Hautcfl'e de quelle humeur
fent (es Sujets \ '

A R L E CLU I N.
Mes Sujet* ? Ils font quail fans defaut , parce

qu’il n’y a que l’intereft & l’ambition qui les gouver-

nent.

C O L O M B I N E. .
^

C’eft tout comme icy.

A R L E CLU IN.
Chacun tâche de s’établir du mieux qu’il peut am

dépens d’autruy
; & la plus grande vertu dans mon

Empire, c’eft d’avoir beaucoup de bien.

-LE DOCTEUR.
1 C’eft tout comme icv.

A R L E CLU I

Croiriez-vous que dans mas Eftars il n’y a point de

Bourreaux ?

C O L O M B I N' E.

Comment , Seigneur , vous ne faites point pmiir

les coupables? ,

A R L E CLU I N.
Malepefte, fort feverement. Mais au lieude Ie5

faire expedier en un ciuart d’heure dans une Place pu-

blique
,

je les baillé a tuer aux Médecins
,
qui les

font mourir aufti cruellement que leurs malades. *

C O L O m‘B I N E.

Quoy , Seigneur, là-haut les Médecins tuent auffi

le monde? Afonfiour, c'eft tout comme icy.

ISABELLE.
Et dans votre Empire, Seigneur, y a-t-il de beaux

Efprics ?

A R L E CLU I N.
C’en eft la fource. Il y a plus de foixaate 8c dix

ans que l’on travaille après un DicHonaire
,
qui ne

fera pas encore achevé de deux fiecles.



1 6x VEmpereur dans U Lune.
C ü L O M B I N E.

C’eft tout cooune icy. Et dans votre Empire,
Seigneur, foit-on bonne Juflice?

A R L E I N.
On l’y fait à peindre.

ISABELLE.
. Et les Juges , Seigneur , ne s’y laiflent-ils point
un peu corrompre ?

A R L E Q^U I N.
Les Femmes , comme ailleurs , les folÜcitenr. On

leur fait par fois quelques préfens. Mais à cela prés,
tout s’y palTe dans l’ordre.

LE DOCTEUR.
C’eft tout comme icy. Seigneur, dans vôtre Em-

pire, les Maris font-ils commodes? ,

A R L E Q_U L N.
• . La mode nous, en eA venue prefque auflî-toA qu’en
France. Dans les comnacnccmens on avoit un peu
de peine à s’y accoutumer

; mais prefentement tout
le monde s’en fait honneur.

, C O L O M B I N E.
- C’eA tout comme icy. Et les Ufuriers, Seigneur,

y font-ils bien fours aft'aires?

A R L E OU I N.
Fy, au Diable, )e ne fotmrt? point de cescanail-

fos-lâ. Ce font des PeAes à qui on ne lait jamais de
quartier. Mais dans mes grandes Villes il y a d’hon-
r>cAes gens fort accommodez

,
qui preAent fur de la

vailî'elle d’argent aux enfani de famille au denier
quatre, quand ils ne trouvent point à placer leur ar-

gent au denier trois.

I S A è E L L E.

C’cA tout comme icy. , F.t les Femmes font-elles

heureuAîs, Seigneur, dans vôtre Empire?
A R L E Q^U I N.

Cela ne fc peut pas comprendre. Ce font clics qui

manient tout l'argent, Sc qui font toute la dépenfe.

Les •
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L’Empereur dâtts la Lme. l6^
Les Maris n’ent d’î.utre foin que de faire payer les

revenus, & réparer les maifons.

COLOMBINE.
C’cA tout comme icy.

A R L E CLU IN.
Jamais nos Femmes ne fe lèvent qu’apres midy.

Elles font régulièrement trois heures à leur Toilette;'

enfuito elles montent en Carofle, & fe font mener

à laComedie, d l’Opera, ou à la promenade. De-
là elles vont fouper chez quelque ami choifi. Apres

k fouper on jouë , ou l’on court le Bal , félon les

failons; &puis fur les quatre ou cinq heures apres

Minuit, les Femmes fe viennent coucher dans un
Appartement feparc de celuy du Mary; en tellefor-

te qu’un pauvre Diable d’homme eft quelquefois fix

femaines fans rencontrer fa femme dans fa maifon
;

& vous le voyez courir les rues à pied , pendant que
Madame fe fort du Carofle pour les plaifirs.

TOUS tnftmhle.

C’eft tout comme icy.

LE DOCTEUR voyant entrer un homme
qui vient droit d jSrlequïn»

dit:

Seigneur , à qui en veut cet homme-lâ 1

A R L E Q^U I N /s retourne , cmjtdere l'homme

qui ifi grete/quiment habille' ,

dit au Dobleur:

Monfieur le Doëleur ? n’eft-ce pas-là le Valet de
Careau ?

LE DOCTEUR.
Il eft habillé comme luy.

L’homme donne un papier à Arlequin fans luy

rien dtre^ ^ s'en va
A R L E Q^U I N dipleye le papier , le regarde

,

le tourne de tout les cojiex.

,

é' p'*it dit au DoPîeur :

Monfleur k Doâeur, f^avez-vous lirel
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1 64 L*Empereur dans la Lune.

LEDOCTEUR.
Ouy, Monfcigncur.

A R L E Q^Ù I N dmnant h papier au Do&eur r

Lifez donc cela , car nous autres Empereurs , nous
ne nous amufons point à lire , cela elt trop Bour-
geois pour nous.

LE DOCTEUR après avoir lu tout bas }
dit:

Seigneur, c’eft un Defy qu’on vous feit..

A R L E Q^U I N.
' Un Defy ! Un Defy , à moy qui fuis le Prince des

Brouillards, le Roy des Crepufcules, & l'Imperati

vo modo, tsmpore prefenti\ Et qui font ces témérai-

res qui ofent me defier?

LF DOCTEUR-"
Les trois Chevaliers du Soleil-

A R L E Q^U I N-
Qu’ils paroiflent donc. •

Les trois Chevaliers du Soleil entrent au fo»

des Trompettes ^ des Tambours
; ^ après qu'ils

ont fait le tour du Théâtre
,
un d'eux s'avance

vers Arlequin
, ^ luy dit ;

Sciocea
,
ed immrgtn no Imper ''tor délia Luna^

i tre Cavalieri del Sa a , urmati di giujiiffimo

fdegno
,
ti fanno inîeuJere

, che è merafotha ilpre-

tendere in Eularia, Ifabeila^ e Colombina. Laf~
fia d'amarle

^
0 accingiii alla difefa.

A R L E Q_U I N d'uu ton fier refiplu.

Mefîîeurs , vous venez faire icy les Gafeons
,
L

caufe que vous elles trois , & que je fuis toutfcul :

mais voila le Docteur, & Scaramouche
,

qui vont

me féconder
;

R- apres cela lî vous voulez , nous

trois contre vous trois ....

LE CHEVALIER.
Che farai ?

AR-
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VEmpereur dans la Ltme,
A R. L E Q^U I N.

Nous jouerons une panie à la Boule.

LE CHEVALIER.
Lafcia le ùuffofserie

,
e vediamo fe hai tanta

forM »cl braccio
,
(juanta temerità nella lingut^

( Les Tambours & les Trompettes recommencent a
jouer , Arlequin , le Dodeur , & Scaramouche ,

s’arment, fe battent, & font vaincus.
)

'

UN CHEVALIER, à z^rlequin qui efl k ter^

re.

Arrenditi^ o Jet morto.

A R L E CLU IN. * " \
Ah difeourtois Chevalier! tu m’as occis.

LE CHEVALIER.
RiuuKTùa agit amori d'Eularia\ Jjabelîa , e

Colombina.
A R L E Q^U I N.

Rimmtjo Eularia , Ifabclle , Colombine le Chien,

Je Chat, les Puces, les Punaifes, & toute la famil-

le.

Un autre C.H E VA L I E R s'avance , ér dit â

tArUquin.

Cavalier Codardo, prendi pur Colombinach'a

me bajla fol l'averti vitito, ( Et la Comédie finit..}
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A R L E Q. U I N

J A S O N,
O V

LA TOISON D’OR
C O M I Q. U E.

^

:

COMEDIE EN TRO/S ACTES,

MISE AU THEATRE
%

Par Mr. * * * *

Et reprefèrjtee pour la première fois par les

mediens Italiens dans leur Hôtel de

"Bourgogne^le neuvième de Septembre 1684.
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S C EN E .

DE L'ENCHANTEMENT
M E D E' E feuU.

Q Uoy donc ? l’orgueilleufe IpfipLi-’

'le,

jmcjues lur niou paillié
,

jufques dans ma raaifon.

Viendra me dérober Jafon,

Et je demeureray u'anquillc ?

Moy , MaîtrefTe paffee en tout enchantement

,

Qui f^ais Magie & noire & blanche

,

Qui tiens les Diables dans ma manche ,
'

Je ne pourray retenir un Amant?
Tint, L H Moy?
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17® ha Toifon d^Or. ^
îvloy l Ne i'uis-je donc plus Mcdcc ?

L’amour dont je fuis obfcdée

,

M’a-t-il fait oublier ce que j’ay de pouvoir ?

Non , non, trop cruelle Rivale,

Il eft temps de te faire voir

Si j’ay quelque pout'oir fur la Riv'e Infernale.

Rwdons pour quelque temps Jafon fi contrefait

D’cfprit fi lourd', & de corps fimalfak*

Que ma Rivale le haifle.

Servons-nous de cet artifice :

Elle quittera ce fejour.

Je n’auray plus d obftacfe à foulager ma peine.

L’amitié des Lutins n’cft pas tout à fait vaine.

Si je ne puis par eux infpiref de l’amour.

Je puis infpircr de la haine.

Sus donc, que tout l’Enfer foit fournis à mes vœux.
Que la Nuit, le Calios, l’Acheron, le Tenaïc,

Que ces fombres manoirs , ces Fleuves ténébreux ,
•

Dont le nom feulement eft terrible & barbare.

Le Stix, le Phlegcton’, le Letc, leTartarc,

Que tout fente l'effort de mes charmes affreux.

Toy , Divinité fcelerate

,

Qui te mefles de cent métiers

,

O Lune
,
que chez les Sorciers

On appelle la Triple Hocatc:

Vous Efprits puiflans 8c malins

,

Démons, Lares, Follets, Lemures, & Lutins,

Ramalfcz en ce jour, pour forvir ma furie.

Votre plus fine Diablerie.

£t vous. Diables nouveaux , Sergons, Clercs, Pro-

cureurs .

Commiü'aires , GrciTicrs , altérez Picoreurs,

Vous de qui la malice énorme,

, Par une adroite trahifon,

Rend l’équité mefme difforme

,

Faites-eu auunt de Jafbn«

V
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La Toifon d'Or. \j%
U cft vray que Med 6c a fur vous peu d’empire;

Vous eftes des Efprits retifs:

Mais pourtant par certains motifs

,

( Elle fait comme Ji cite comptoit de l'argent,')

Je me flate de vous réduire.

Je poÜcde un riche Trefor.

Que 1» taille à Jafou foit bien défigurée;

Comme vous faites tout pour l’Or,

' C’eft pour vous la Toifon dorée.

Icy la Statué héroïque de Jafou ^
quieji au milieu

de la Scene
, fe change en celle d'Arlequin

,
dont

Jafon conferve laforme durant toute la Piece,

MEDE'E, apres l’avoir conjiderè fous cette figure.

Le voilà tel que je defire.

Mais Ipfiphilc vient. Adieu, je me retire.

Ipfiphik arrrve.

SCENE
SUR LES OFFICIERS.
I P S I P H I L E, M E D E' E.

I P S I P H I L E.

A h

,

Madame , arreftez , &: pour me confoIerV
Voyez au moins les pleurs que vous faites cou-
ler.

Quoy ? de tant de Héros dont brille la Colchide, •

N’ aurez-vous fait un choix que pour faire un per-

fide \

Car ce nouvel Amant dont vous briguez la foy.
Me l’a cent fois jurée, & ne la doit qu’à moy.
Chagrine, fans repos, pleine d^mpatience,

H %
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LalTe, vaincue enfin des tourmens del’abfencc,

J’ay tout abandonne pour revoir un Amant :

Et quand pi'éffie à jouir d’un bonheur tî charmant.

Déjà je m’applaudis du fucccs de mes peines,

J’apprens que cet Amant ell charge d’autres chaî-

nes.

Je le trouve inconfiant, je le voydansvos bras.

Ah, Madame, ces fers ne vous honorent pas.

Plaignez l’égarement d’une jeune Princelfc,

Qui fe forme un bonheur de toute fa tendrefTe:

Pardonnez la chaleur de fes tranfports jalcux.

Et quittez un penchant trop indigne de vous.

M E D E E.

Ouf ! cela fend le cœur. Bon Dieu, que de teiî-

dreflê!

Helas, vous me faites pitié!

Mais pour Être d’un cœur fort long-temps la maîtref-

Vous en avez trop de moitié.

Vous m’avez toute l’encolure

,

De venir en ces lieux chercher quelque avanturct

Mais ce n’en eft plus la faifon
;

Et dans le Pays où nous fommes.
Il n’ell rien fi froid que les hommes.

On n’en peut arracher ni plume ni toifon.

On n’y fait de frais qu’en fleurettes.

De beaux difeours, des complimens.

De reverences fort bien faites,

De petits vers, des chanfonnettes,

> Voilà de quoy tous les Amans
Payent \,es faveurs des Coquettes.

Et mefme à prefent à la Cour

,

On a tant d’ardeur pour la Gloire

,

Qu’on ne fonge qu’à la Viftoire:

On a prefqu’oublié l’Amour.

Déjà mefme l’on voit telle Dame forcée

Adefcendre du rang ou le Sort l’a platée

,

Tour
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17^
Pour avoir des foupirs d’un éragc plu? ba?.

Telle en gueufc , telle en acheté
;

Et fi grande en cft la dilbt»

,

Qu’au mépris de tous nos appas
;

Sans argent l’on n’en aura pas.

Cherchez fortune ailleurs , fi vous me voulez croi-

re.

1 P S I P H I L E.

Ah
,
jugez autrement de l’objet de mes feux

,

Et celiez d’infulter à mon fort malheureux.

Non, Madame, mon coeur qui n’aime que la gloire

Ne ciicrclic point icy de honteufe vidoire.

Je laifle vôtre Cour en butte à les défauts:

Je la plains: mais j’afpire à des deflêins plus haiK?r

Üuy, je cherche un Guerrier...

M E D E' E.

Un Guerrier? Ah Madame,
Vous tombez de fièvre en chaud mal.

Hé , ne vous flatez point d’un efaoir trop f atal :

Un Guerrier vous prendroit pour lem^

me ?

Vous vous attendez à fa foy ?

La foy de nos Guerriers pde moins que leurs plu-

mes ;

Et l’on perd chez eux les coutumes
;

De prendre des Femmes à foy.

Mars n’cpoufa jamais la Reine de Cythere.

Ils fuivent fon exemple , & vivent comme luy j

Et leur Mariage ordinaire

Sc fait avec cdlcs d’auttuy.'

Hé , comment im Homme de Guerre I

Qui court tous les coinS de la terre,

Errant tantoft cy, tantoft là ,

Pourroit-il fe borner à fon petit ménage?
11 ne faut pas croire cela.

V'^oulez-vous qu’une Epoufe en tous lieux l’ac-

compagne^

II Noii,
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No,n> leur méthode vaut bien mieux.

Selon le changement des lieux

,

Ils ont remme de Ville, de Femme de Compagne.
Mais fi vôtre ardeur cft fi fisrte

,

Que vous vouliez palfer par dclTus ces égards

,

Que de chagrins de toutes parcs !

Vous craignez que la Gloire un peu trop ne l’em-

porte :

Vous courez,, quoi que loin, tous les mcfmcs ha-

fards
;

.Vous tremblez aux faux bruits que fans cciTe on

porte;

Et puis un vilain coup, que l’on ne prévoit pas> '

tiendra lui fequeltrcr ou la cuill'e ou le bras.

Et dans ce rernble équipage

,

Quand on n’eft plus propre aux combats,

. On ne l’efi gu^re au mariage.

,

En voulez-vous faire un Galant ?

^C’eft encor pis vingt fois. Pour tarir une bourfc>

Un Guerrier a toujours un merveilleux talent.

Et des pertes qu’il lait la Belle eft la reflburce.

Après l’effet des petits foins

,

Le Cavalier aura l’ame chagrine.

La Dame du chagrin veut fçavoir l’origine.

11 voudra le cacher, ou le feindra du moins:. •

L’Amante s’en plaint , 8f s’obfiinc.

Alors on fait fçavoir tous les petits befoins.

On aura perdu fou bagage
;

Il faut refaire un équipage^;

Peucion voir un Amant chagrin ? •

U a befoin d’argent , on en offre à la fin.

L’Amant s’en lâche, fk le refufe;

On le fléchit tout doucement.
Il l’accepte en faifanc une fore tendre exeuft»

En voila tout le payement.

Je vous parle peut-être un peu trop franchement:

Mais j’ay peur qu’on ne vous abufe.
^ ^ IPSÎ-
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I P S I P H 1 L E.

Hé, Madame, quittez le fom de mon repos, ,

.

Et me lailîez Jafon: cedez-moy ce Héros.

Luy fcul me rend heureufe , & je vous le dcipandc.

M E D E' E.

Quoy , vous me demandez Jafon ?
^

Voyez un peu le bel Oifon!
Oh, la fortune n’cft pas grande.

Vous vous coefFcz d’un tâ magot?
Laid , ventru , mal bâti

,
petit comme un nabot ?

Je vous aurois cru plus friande.

Pourtant fi vous l’aimez, tant'mieux.

Vous allez voir palier fou Triomphe en ces lieu».

S'il fulHt pour guérir l’ardeur qui vous pofl'ede
;

De tout mon cœur je vous le cede.

V

S C E N E. .

DU TRIOMPHE
I

ETDURECIT
DU COMBAT.

LA REINE, IP5IPHYLE, LICUR-
,
G U E , ^ plufieurs Dama aux Balcons

,

regardant Jafon qui vient en triomphe fur ujt

char fuivy de plufieurs Argonautes à CbevaU *

J A S O N À Riint.

Adamc.... Madame.... Cela prcfuppofit,'

iVl je vous aii^e. Ce Crocheteur de gloire, ce
Jafon triomphaRt, cü tellement chargé a’eaploits,j

H 4 qu’il

M
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«ju’il en fourniroit en un befom à tous les Sergens

^ la Ville. Gomme les harangues
, & les folies

^ne fçauroient jamais chre trop courtes, cela eftant,

je finis U mienne, vous pourrez
,
parce que les Ja-

fons ne font pas accoutumez de parler de bas en haut»

( Pendant (}uc la Reine defeend du Balcon
,
dr-

le^uin defeend de fon Char
^ Çjf tombe. Les Ar-

gonautes
,
qui font Scaramouche ^ Pafquariel

,

Jvnt faire des Co/irbettes à leurs Chevaux
,

dont

Arlequin atieur. Il leurordonne defe retirer £3
*

d'aller à l'Écuriefaire manger de l’avoine à leurs

Chevaux ^ de fe reffouvenir de ne lapas man-
ger eux mefmes. Les Argonautesfe retirent ,

on voit arriver la Reine. )-LA REINE.
Invitto Giafone

, è grande la fama delle voflro

prodexze
;
ma per grande ehe Jta

,
i molto mem

del vero, Sarei alquanto voglioju
y fe nonlefofje

4'incommoda., de fapere dalla propria bocca di Gia-

fone
,

il rdcconîo dell’ultimofuo cembatto Nava-
‘le;

Onde ferimmi già l’orecchie il grîdo:

Ma al racconto d’altrui poco mi fido.

J A S O N.

Madama^ giacbe la voflra Reginitudine è cu-

riofa de faver el racconto del combatto Naval y

gbç faro e'I récit délia Vittoria che ho remporta,

ï'ne Tempefte horrible ayant fait danfer toute la nuit

UKS Vailleaux, ce Bal fihit alla pantadel Giorm. La

pointe du Jour , Madame; c’ell comme qui diroie,

lorlquo le Soleil mette la Uefta alla finejtra dell'O-

riente., pourvoir s'il fait jour, afin de fe lever.

Mon grand talent c’eftde me rendre intelligible. Le

Soleil donc citant levé , le Roffignol avec Ion doux

ramage, nous invite tous à fumer^ne Pipe de Ta-

bac.
" Deux heures apres, je découvris U Flotte des
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Ênneniis, qui efloit compofée de trorscent Voilej,

fans les Chariots & les Fourgons. D'abofd qu’ils

me virent, ils fe rangèrent en bataille, en l'orme da,

CroiU'unt
; & moy je me rangcay en pleine Lune.

Mais comme le vent m’avoit polie prés de terre, &
qu'un Fort des Ennemis qur cftoit fnr une Monta-
gne-. ra’incommodoit beaucoup avec fon Canon ,

je décachay quatre Frcgattes qui montèrent telle baii-

fce dans le Fort , &; s’en rendirent les maillres. Le
lignai de la bataille cftant doiiiic , laCavalcitccci*:-;

inen^a à cfcarmoucher..

L A R E I N E.

Coné la Cavalleria fopra il Mare ?"

A R L E I N.
OuVk Madame, c’cAoit des Chevaux marins que

i'avois mis fur les ailes. Les deux Flottes fc mdlerent

,

8c ce fut pour lors. Madame
,

qu’il y eut beaucoup
de coups de poing donne?.. Le Combat fut li hor-
rible, que la Mer rouge en pâlit. Je coulayà fond
dans cette sccalîon foixahtc gros Vaillcaux, quaran-

te Fregattes, trente-deux Flûtes, & vingt-cinq Fia--

geolets. On vint à l’abordage. Le premier hom-
me qui entra dans mon Vaill'eau, je luy tire un
coup de piftolet à travers le vifage, qui vous luy

jfcttc les cfeux meilleurs yeux hors de la tell è. Tous
les autres, effarouchez de ce premier coup-, dcgriu-

f
olerent fans tambour, appréhendant que je ne filTe

es Quinze-Vingt de tout lercfte de l’Armée. Le
grand Amiral tint bon: mais par bonheur un Bœuf
de ma fuite, qui eftoit fur mon Vaifleau pour ma
provifion^ eE'arouché du bruit du Canon, donna-
un coup de corne dans le ventre du grand Amiral

,

qui luy fît forcir les trippes. Ma Cuilîniere habile,

fcins perdre de temps, les prit, & enfitun Boudin
que je vous apporte , Madame

,
per marca délia rüia

Viitoria,

H FV

D
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> 17» Page prefente un BaJJin à *fafon\ ou Jcmt
flujieurs rouleaux de papter Üanc enguifede Bou^
dsn. Jafûn prend le Bajfw

, ^ le prefente à la

, Reine.

LAREINE.
Rendo infinité grazie e del prefente

,
e délia

tnemoria confervata di me. Ma attejo che ul
cibo non è di mio gufto ,

patrà Giafonc difpornè
in favor d*aItro foggetto. Solo d’Anna cofa mi dol^

go > che in Heroe, coû famofo ,
in Semideo cost de^

gno
,, Ji ritrovt macchia d'infedeltà^ neo d'ingra-

tUudine. Hijifile amovvi
^

o Giafone e fü da
VSi corrifpojla. Corne dmquê ora la Jdegnaiei

• ('

J-

Non convierifî ad Hcroe gangiar di Dama*
Troppo rinfedeltà macchia la fama*

J A S O N.
Que voulez-vous. Madame, que je faiTe d’Ip^-

jfcyk \ Eil-elle. capable ck venir avec moy à PAr-
ïuée, de grailTer mes. bottes, d’étriller mda Che-
val , d’aller au fburage

, de. planter le picquet , de
^ i^ie bouillir la Timbale? (^Vers IpfiphyU, ^ Mada-

me Ipfiphylc
, affeurcflicnt vous me fcandalifez

; e
pojfo dirve^ quel ihû Tieneca dijfe a Lturexia Romana^

- iii pareille occalîon ; Mon c^ur n’ell pas fait potur .

foy
, mon cœur n’cft pas fait pour toy. C’eft dans

iHlloire Romaiae, au moins.

IPSIPMILE#» sUn allant»
Ha Jngratol

J A S O N. ^
Vrayment, vrayment

,
j’ea ay bien fait foupirer •

«P^autres.. . -

hlGU.RGUE^«ify? amureux d^lpfiphf*

J
ligner Giafone

^
Jiete poco cortefe

verfo

- - -*
. J
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verfo le Dame che vi amano
,
eâ io non cônf>rc»d(i

{•me Je ne trovi che vi feguino encora. VeramcH'

te un bel viso per far innamorare ! n

J A S O N.
Qu’appeliez-vous J Monlîeur? Mon vifagecftplus^

beau cjue le vôtre
; e ^uande un c»re feffe dt marmo ,

9 di recca , btfogna. qu’il fe rende à mes attraits. J’ay

uit fecrc: pour faire courir apres moy tou tes les Bet
les.

‘

L I G U R G U E.

i.' dunque per incanto}

J A S O N.
Naturellement.

L I G U R G U E,

,

£ corne ?

J A S O N. •

,

In qutfta maniera. Je n’ay qu’à faire une viffte à.

une Belle , & luy plier fa Toilette ; vous la voyez

d’abord qui court iqirés moy comme toos les diables-

( Licurgue en riant s'en va d'un cojlé
j
^'Arle^ ,

quin rentre de l'autre. )

r

M ^ SCE^ - .

1

• e*
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S C E N E

DE JASON ET DE MEDE'E.
'

MED. E' E

I
Ngrat, il eft denc vray que certaine Inconnuë',,

De ton dieiie minois Icruc-,

V iciiit icy tout «prés s’ailurer de ta foy

,

Et prétend triompher de moy^,

Sans craindre les tranlports dont mon ame eft c-

muc ?

*1»,. na reflens-tapas quelque fecrette horreur?

Ofes-tu commettre un tel crime ?

Sçais-to bien ce que peut une femme en fureur,.

Et Sorcière forcieriflime ?
Quoy ? tn n’as pas un brin ni d’amour ni de peur ?

« Tu ne me répons rien. Veux-tu parler?
' - J A S O. N,.

Madame,,
Pour cflre redoutable , il fuflît d'eftre Femme.

Je crains plus ce nom feul que tout votre pouvoiis.-.'

Mais encor faut-il bien fe faire un peu valoir..

Les mouvemens jaloux qu’une Rivale excite.

Pont en quelque façon une fauflé au mérité;

. ît le cœur d’iui Héros fi, beau , fi gros , fi gras ,
•• -

Devoit bien vous coûter quelque, peu d’embarras..

M E D- E' E.

Ah‘, ah, p’cn fuis d’avis! J’aime cet artifice..

Il faut que tes rigueurs me caufent la jaimifl'e ?

• trens {4utôt le party d’appaifer mon courroux,

ai tu nç veux Iknrtôt . .

,

J/A-
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J A S O N.
Ah, Madame, tout dour*

Pardonnez à Jafon ce petit ftratagême.

Approciiez feulement pour connoitre que j’aime»

Vous fentirez l’cftcc de toutes vos beautez.

Mille feupirs pour vous fortent de tous côtezv

Daignez vous adoucir , modérez vôtre haine.

M E D E' E J portant la main à fon nez.

Toy-mefme, en l'oupirant, modéré ton haleine,,

Fais un peu des foupirs d’une meilleure odeur.

}. A S O’ N,
Helas !' c’eft un effet & d’amour & de peur. ,

Tous deuK les font- fortir par un chemin contraire:'

Mon amour par dcvaiit, & ma peur par denkre.
M E D- E^ E.

Quoy ? tu prètens par cet amour venteux

Eteindre ma colore, ou rallumer mes feux ?

,
Non

, je veux des preuves plus claires. •

Je te veux voir pleurer auparavant.

J A S, O N. .

Mes larmes pourront donc rétablir mes affaires ?

Et bien , repandons-en , elles font nccelTaires.

Ah
,
que fçavoir pleurer e& un heureux talent L

,

Ca cruelle, pleurons. Ta rigueur fans fcconde

Vaut
, pour faire pleurer , tous les oignons du
monde.

Pleurons donc» Mais cherchons quelque agréable

ton. ( il pleure de différentes marneres. )
Fy, cela ne vaut rien... encor moins..-. palTe.-li

Bon.

Et bicit, Tigrefle, as-tu quelque chofe à me dire-: -

M E D E' E;
-

^
Ouy! tu ne pleures que pour riro.

Tiens. Pour me bien prouver que ce if eft pas un-

jeu ,
•

'

Il faudroit te. tuer un peu.
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J A S O N.
faut-il que cck^ Ce u’cft pas une affaire.

Cà donc
,
tuons-nous pour te plaire.'

Que le bruit de ma mort étonne TUnivers.

Pourtant ce n’cft gueres la mode.

Les Amans d’à prefent ont certaine méthode
De ne fe plus tuer qu’en vers.

M E D E' E.

Non, non, c’eft tout de bon, & je veux que tu

meure.

Helas ! meurs feulement pour un petit quart

d’heure

,

Et fois feur ^rés d’eflre aimé.

J A S O N prtnata fon Epée, étfe l'appuyant au

ceur du cojié du pemmeau.

Tiens, c’en eft fait: Allons, Jafon: ferme, cou-

rage.^

- • Medée veut Parrejîer
, pour luy faire preu~

dre Pépde du codé de la pointe.

Non, laiffez-moy, pendant que je fuis animé.
'M E D E' E oftmt fin épet , ^ la. luf

redonnant par la pomte.

Attens, tiens, c’eft par là. Tu n’en feais pas i’u-

fage.

J A S O N.
Exeufez mon apprentiflfege.

. J® “’y P** encore accoununc.'

M E D E' E.

Viôe , dépêche, toû.

J A S O N.
^

Oh, ne vous en déplaift

Laiilèz les gens fe tuer à leur aife.

M £ D £'' £ «M riant»

Ha, ha, ha, ha!

J A S O N.
Tu ris! Tais-toy donc, fî tu veuxi

Il faut, pour fe tuer, un peu de ferieux.

AI-
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Allons y la chofe eft refoluë.

Sans barguigner , c’en eft fait
,

je me tuë.

Lâ 5* fort / zeite. Il fait gUjfer la pointe de l'epee

entre fes jambes^ Çÿ tombe dejfuSy comme
i*était percé.

M E D E' E.

Vraiment, je croy qu’il a raifon.’

' Eftes-yous mort, Monfieur Jafon ?

" Dieux ! qu’ai-je fait \ quelle difgrace ?
'

Cher Jafon, es-tu mort?

J A S P N.
Mort , s’il en fut jamais*’

M E D E.

Helas ! reviens que je t’embrâfle.

Pardoiine-moy. Reviens, je t’en prie.

J A S O N.
Oh, de grâce P

'

LaiiTez vivre les morts en paix.

M E D E' E.

Ciel! quelle fatale avanturel '

Ouy
,

je confefle que j’ay. tort*

Je t’aime.

J A S O N.
Afleurément ?

'

M E D E'E.
Reviens. Te te le tvtr^l

J A SON.
Hë bien

, cefïbns donc d’ellre mort;
Or fus

,
je veux que l’on me flatte.

.

MEDE'E.
Ouy

,
je t’aime , mon Cœur.

J A S O N.
Bien fort?

M E D E' E..

Bien fort.'
*

J A S b N.
Qu’on me donne h patte.’

Amans
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Amans qui t'ous plaignez

, J’ay trouvé vôtre fair-

Tuez-vousr Rien n’ell tei pour fléchir une ingra-

te:

Mais tuez-Tous comme j’ay fait.

jfgî.î'i
vi'gipïS

SCENE
DE JASON, DE MEDE'E^

& d’IPSIPHI LE qui furvicnt.

M E D E' E

S
I bien donc qu’à la fin, indomptable Jafom,
Vous croirez, à ma barbe, erriporter la ToL
fon ?

Et déjà vôtre bras, en dépit de mes charmes.
Croit vaincre les Taureaux, les Dragons, les Gen-

darmes?

Mais c’eil à mon avis eflre bien effronté.

,Tu ne t’es pas encore allez bien confulté.

Non, mon Cher , defais-toy de tant de confian-

ce.

Jafon fc trouvera plus poltron qu’il ne penfe.

J A S O N.
Madame

,
je l’auray malgré vous & Vos dents.-

Ce fera mon bijou. J’en ay fait des fermens.

Quoy que vôtre rigueur me gourmande &m’acabley

J// n’en démordray" pas, ventrebleu, poufundiâ-
bfe.

Allons
,
j’en veux découdre.

M E D E' E.

Ah Jafon , mon mignon !

t..-, ' JA-
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J A S O N.

M E D E' E.

Je t’eu prie.

J A S Ü N.
Oli non J vous dis-je , non.,

IPSl PHILE lurveMTit, ^ arrejiant j^a-

fen par li hras.^

Doux objet de mes vaux.

J A S O N Jurpris de Je voir twtri IpJiphiU

Médit.

Qu’enrens-je ? ab je m’engage f

Ca, mon caur, tenons bon; allons
^
prenons cou-

rage.

Evitons de ces yeux la cruelle douceur.

Au meurtre, ou m’aflaffine , au voleur , au vo-
leur.

.
Plus fendant qu’un Gafeon , & plus vaillant qu’un

SuilFé

,

Je feray des Taureaux 8c boudin 8c fauciflê.

Quel dégât! quell’ horreur, lors que mon coute-

las

Va fendre ces Coquins comme des échalas f

Lors que bouleveiiant barrières, palilfades,

i
e vais faire aux Dragons contes & pétarades F

ors que pulverifant les plus vaillans Héros

,

Je feray du tabac des cendres de leurs ôs !

Lors qu’on ne verra plus que colles enfoncées ,

Que gigauts déchantez
,
qu’échines fracaflées I

Quel haricot morbleu de jambes 8c de bras !

Et que mes coups de poing vont caufer de trépas !

Ma colcrc animant mes deux bras homicides.

Va faire de Colcos un Hoflel d Invalides.

Par la mort, par le fang
, j’y perdray mon Latin

>

Ou j’auray la Toifon. C’eÂ l’ordre du Deflin-

Je me mocque des rats^

M E-
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M E D E' E.

Tune crains point mes charmes?
I P I S P H I L E.

^ Ah Jafon, arreftez, voyez couler mes larmes.

Rendez-moy votre cœur, ou je meurs defoucy.

J’en efpere une part.

M E D E' E.

J’en efpere une aufli.

Expli que-toy, Jafon, réglé nôtre fortune.

J A S O N.
Comment ? vous en voulez une part à chacune ?

Vous prenez donc mon cœur pour un gâteau des

Rois ?

Oh non pas, s’il vous plaift ; C’eft pour une autre

fois. .

IPSIPHILE.
Dans quel funefte état ma fortune eft réduke ?

f
? fuis un inconftant

,
qui me fuit

,
qui m’évite.

ajlTe aller la Toifon, & me rends ton amour,

Jafon, ou ton départ me va priver du jour.

J A S O N.
Hé bien Toit,archi-lbit; quelque chofe qu’on fa^,
La Toifon, malgré vous, appanient à ma race.

M E D E' E à part.

Pour rallumer fa flamme , & foulager mon cœur

,

Tâchons de ramenci' l’Ingrat par la douceur.

(haut) Jafon, change d’avis, aime-moy,je t’en prie.

Je fuis jeune, palfable, 8c peut-eftre jolie.

Je veux eftre à tes vœux plus douce qu’un mou-

ton ,

Et tu peux me gagner, fans combattie un Dragon.

Songe bien qu’un Dragon a peu de complailance :

Qu’ellant fi gros
,

fi gras , de fi tendre apparence

,

Tu te verras croquer de quatre coups de dents.

Aime-moy. Tu le peux , fans craindre d’accidents*

Qu’en dis-tu , mon Amour ? , .

JA-

I

I

I

/

i

I

I
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J A S O N.

Je frémis
,

je friflbnne.

A droite
, à gauche , helas ! l’amitié me talonne.

Je fens reniphr'd’amour le creux de mon cerveau-

Mon jabot eft gonflé
,

je creve dans ma peau.

On m’a defarçonné : le grand Diable s’en melîe

,

Et mon cœur contre luy n* bat plus que d’une aile.

Ouf! ah, je n’en puis plus. La Toifon, fes beaux

yeux.

Mes exploits, mon honneur , mes plaifîrs ; ah,
grands Dieux !

De mes perplexitez la machine flottante

,

Cà, là, du Nord au Sud la viftoire éclatante,

Parmy tant de lauriers , la gloire , fes appas

,

Car . . . d’autant . . . ouy . . . d’ailleurs. .
.
;e puis .

.

je ne puis pas.

De mes affreux malheurs la Tragi-comedie . .

.

Vous voyez bien par là que j’aime à la folie.

Je renguaîne mon lier, & quitte mon c«urroux.

Coupez, taillez , rognez, me voila tous à «vous.

Je fuis à vos delîrs entièrement conforme.

M E P E' E.

Je triomphe.

I P S I P H I L E.

Ah l’ingrat !

J A S O N.
Actendez-moy fous POrme.

S C E-
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SCENE
DES ITEM.
M E D E' E , J A S O N.

’ '

M E D E' E ttmnt U Totfon d'or , fuyant de»

vant yafin.

N On tu ne l’auras pas
;
non , te dis-je , eu ne

l’aura pas.

J A S O N.
Ak M«dée, fans rancune.

M E D E' E.

A moins que tu ne m’epoufesj point de Toifoni

J A S O N.
Quoy

, tu te reÉ^Iies contre mon bras Dragoni-
cide , Taureaunicide

^ Gendarmicidc, & autres cho-
fes en ide? Ne fuffit-Jil pas que j’aye gagné la Toi-
ibn, pour

M E D E' E.

Point de quartier fans la Noce. Il faut paffer par
là , ou par la feneftre. Ce n’ell pas icy le temps de
barguigner: Me veux-tu , ne me veux-tu pas?

J A S O N.
Puifque tu en es logée là, il vaut autant fauter

le bâton. Mais comme le marche eft un peu lon-

guet
, il eft bon de fpvoir à peu prés tes allures,

de de quel bois tu pretens te chaufter: ça marchan-
dons rie à rie. Chacun y eft pour Ion compte >
une fois. V

^ ME-

I

I

(
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M E D E' E.

Oh de bon coeur. Explique ta chance.

J A S O N.
Item , il ne faut pas te mettre furie pied des Fem-

mes d’aujourd'huy ; & tu comptes fans ton Hôte ,

Il tu me prens pour un Surtout de galanterie. Item,

point de Brocard : de Brocard d’or , s’entend. I-

tem ,
jamais de Crêtes. Tous ces ras de Rubans

qui parent la telle des Femmes
,
gâtent- fouvciit la

tefte des Maris.

M E D E' E.

Ce n’eft pas mal débuter. Et bien , apres ?
'

' J A S O N.
Item, point de grands Laquais. Car tous I«

gi'ands Laquais de Madame , font d’une dangereu-

le fuite pour Monficur.

M E D E' E.

Courage.

J A S O N.
Item, point de Matclotte au Moulin de Javol-

le. ... Tu ris. Tais-toy donc. Diable, ccn’cllpas

toujours le Poiflon qui mene les gens .*en ce Pays-

là. Item, point de promenades fans moy : point

de repas cl andelüns
.
point de fricaifees à Boulogne,

aux Pèlerins, au grand Turc, & à mille autres

endroits où les amis du Mary tâchent à devenir les

amis de la Femme. Franchement les Femmes qui

•vont au Cabaret, n’y vont point pour des pruiu-s.

M E D E' E.

F.fl-ce qu’on n’oferoit naanger un morceau avec

fes amis ?

J A S O N.
Mon Dieu ? ces forces de morceaux-là font tou-

jours indigeftes; & le plus fûr , c’eft de revenir

manger chez foy aux heures Bourgeoifes. Item,

point d’accointance avec les gens de Robe.

ME-

D
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MED E‘E.

Comment ; les gens de Robe t’efFarouchent
? Je

le l’aurois pardonné quand on les prenoit pour des
Mellrcs de Camp , & qu’ils portoient des Epées

,

des Cravatees
, èc des Ringraves. Mais prefente-

«ent qu’on les a fixez au Rabat & au Manteau
;
ma

foy des gens en cet équipagedà n’appetiiTcnt gucres
les Femmes.

J A S O N.
Item ....

M E D E' E.

Encore ?

J A S O N.
Diable, c’cll un grand Item, ccluy-cy. Point de

cotterie
,
point de commerce

,
point de fréquentation

avec les gens d’aftaires.

M E D E' E.
Tu neveux donc voir que des gueux !

J A S O N,

J© ne veux point connoitre des gens qui amorçant
les Femmes avec l’argent, & qui offren: à point
nommé tout*ce que les Maris refufent. Malcpcfte,
de quelque âge que foit un Financier, il eu plus

dangereux que quinze hommes d’épée.

M E D E' E
Quoy ? tu prendrois de l’ombrage d’un homme

d’aflaires ? Tu ne fçais donc pas que ce font des
duppes Bannales que les Femmes amufent avec des
Cartes, & qui ne fe font de mérité & de réputa-

tion auprès d’elles
,

qu’à proportion de l’argent

qu’ils perdent au jeu ?

J A S O N.
Tant pis.

M E D E' E.

Tant mieux.

J A S O N.
Tant pis, vous dis-je, Diable, rien n’cft plus per-

nicieux
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1

nîcieux pour le repos du m 'nage
,
qu’un homme qui

a de l'argent à perdre. On, commence d’abord par

cflre de moitié avec une jeune Femme. Si elle

perd , on paye pour elle : quand elle gagne elle em-
poche tout

;
& ce feroit un grand miracle, fi ces -

Meffieurs elloicnt long -temps de moi;ié avec la

Femme, fans eftre aiilïi de moitié avec le Mary.

- M E D E’ E.

Or fus*, je m’en v'ais faire des Item à mon tom* .

J A S O N.
A ton aife.

M E D E' E.

Item, point de défiance. Car de l’air dont je te

VOIS, tu lcreis jaloux comme un Italien.

J A S O N.
Ma foy , ç’oft un mal bien univcrfel.

M E D E' E.

Item, point de jolies Servantes. Cela tire'à «on-

fequence,

J A S O N.
Mais ....

M E D E’ E.

Point de mais là-defius. Item ,
jamais d’yvro-

enerie, jamais de Cormier, jamais d’Alliance, ny
de bons Entans.

J A S O N.
Il faut donc crever de foif pour t’epoufer ?

M E D E' E.

Point du tout. Amène tes connoiflànces chez^

nous. L’ordinaire fera bien petit, s’il n’y ade quoy
régaler deux ou trois de tes amis. Tu fonges ?

f

ireuds ton party. Tuas fait tes conditions : voila

es miennes. A ce prix, je fuis à toy avec la Toi-

fon.

J A S O N.
Marché fait, louche là; je te veux apprendra

uiip nouvelle. La Keine a ^arié Ipfiphile à Licur-~
' gue
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gue. AiiiG nous allons dire touscontens. Or fus,

quand partirons-nous pour aller en Grece ?

M E D E' E.

Doucement. On ne fe met point en cliemin le

jour de fes Noces. Avant que départir
,

je te veux

donner un plat de mon métier, (/ry MedJe frap-

pe la terre de fa Baguette. Le Tbeatre s'ouvre

cf reprefente un Jardinavec des Cafeafes magni-

fiques , y quantité de fgares fur des piedejtaux

dorez,. )

J A S O N.
Diable ! voilà une belle Magie , celle-là !

M E D E^ E.

Tu vois, Jafon, que je mets tout en ufage pour
te plaire, & que je n’ay pas toujours des Diables à

ma queue. Quoy que Magicienne
,
j’entens raifon,

üuy, quand il le faut.

J A S O N.
MalepcAc, le beau début! Sans vous ofl'enfer ,

prenez un peu vôtre Baguette , & nous montrez tou-

tes vos raretez pièce à piece.

M E D E' E
Il n’eft rien que je ne fâfle pour te divertir; à

condition que tu me traiteras en honnelle Femme,
au moins.

J A S O N.
Ofa, cela s’en va fans dire.

M E D E' E.

Tout ce que tu vois là de llatuës , ce font des

gens que j’ay changez en pierre
,
pour m’avoir fâ-

chée.

J A S O N.
Ouf ! fur ce pied-là je ri*ay qu’à charrier

droit.

M E D E’ E.

Vois-tu ce vifage couleur de pain d’cplce? C’eft

un Médecin qux uignoit dans le Pourpre , & qui

m’or-
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Bi’ordonnoit l’Emctique pour un mal de Dentf

J A S ON.
Fy J au Diable 1 il l'ail, itttonc que ce fuit quel-

que ignorant i

M E D E' E,
Bon I Ell-ce qu’il y en a d’autres ?

J A S O N.
Et ce Haut-de-Chaufle d h Caudale?

M E D E^ E.
C’efl un homme à la mode.

J A S O N.
Comment, un homme à la mode ? Un bon Ma-

ry?

M E D E' E.
Non, un Banqueroutier, qui m'a emporté cin-

quante mille li anes.

J A S O N.
He pourquoy tourmenter une fi louable Profef-

-fion ? Il n’y a plus que ce Meticr-là de fur pour
fortune. Tout franc , vous n’avez point de

confcience. Et ce grand Chapeau, ma Mie, quel
mal vous a-t-il fait ?

M E D E' E
Le mal que peut faire un Comedien Italien. IIm a rendue malade , a force de me faire rire

J A S O N.
Comment appeliez-vous ce Maroufle-là ?

M E D E' E,
C’eft le Dodeur Balouard.

^ J A S O N.
Quoy, c’eft là le Doâeur des Italiens? Le plai-

fant Bouffon! N’eft-ce point auflî que vous le châ-
tiez pour s’eftre méfié de parler François ? Hou

,

hou
,

j’ay ouy ramager quelque chofe là-deflus. E:
ce Venugadin, par où vous a-t-il fichée ?

M E D E' E.
Par où ? 11 en eft quitte à bon marché.
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^

J A S O N.
Comment donc f

M JE D E' E
C’eft un Comédien de Cimpagne ,

<jui m’a en»

ftuyee avec fes grands rolles.

J A S O N.
Oh pour celuy-là ,

mon cœur, je vous demande

quartier. Conunent Diable^! un Comédien de

Campagne. Je m’en luis mêlé autrefois. Hé, ce

font de fi bonnes gens, qui jouent de fi belles cho-

fes! Ma foy , vous luy lerez grâce en faveur de

notre mariage. Pétrifier de grands Aéleurs ! En-

core pour ces Farceurs d’Italiens, patience: Mais

un Comédien de campagne! ho, cela eli contre les

bonnes mœurs.
MED E' E.

D'où vient que tu t’interefles tant pour eux?

J A S O N.
Et mais , ’c’eft que ce font d’habiles gens qui

charment tout le monde , & qu’on ne f^auioit en-

tendre fans admiration.

M E D E' E.

Puifque tu les aimes, à ta prière je luy fais grâ-

ce, & à l’autre auffi.

J A S O N.
^

Pour ce Tatarin là, au moins, je n’y prens point

de part. .

' ^ MEDE'E.
Oh , il faut que i’amnifiie foit generale.

J A S O N.

Et fy ! vcu'ï mocquez-vous de faire grâce à des

Italiens ? ce font des miferablcs qui amufent toute

une Ville, montez lur deux Tréteaux & trois Plan-

ches, & qui ont l’effronterie de copier le Carrou-

zel avec un Cheval d’oficr , & quatre bougies allu-

mées au bout d’une Baguette.

S C E-
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SCENE
i

DES COMEDIENS.
Icy les deux Comédiens François ^ Italien,

qui eftoient pétrifiez,' dejcendent de leurs picdef-

taux.

LE COMEDIEN FRANÇOIS
, faifanf

flujîeurs reverences à J-al<m.

S
Eigneur. . .

.

J A S O N.
Ah, trêve de Seigneur! je fuis l’antipode de la

ceremonie.

L’ I T A L I E N.
Signor

,
la vojîra bonta . ...

J A S O N.
Quoy! les Italiens fe meflent auffi de compli.^

'menter. .

LE FRANÇOIS.
Magnanime Seigneur, à qui )c dois la vie....

J A S O N.
Ne vous ay-je pas dit que la ceremonie. ..Tenez^

Pour tout remerciment, donnez -moy cinq ou fis

de ces Vers pompeux délayez dans le bon fens, &
que l’ame favoure comme un précis de raifon.

Et .... là .... de ces Vers .... enfin de ces beaux

Vers qui vous mettent en réputation» '
v

, ,

*

I a L’ITAÏ
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L’ I T A L I È N.
^

Signore
, fe Vojigmria •vole

,
uttcora io le diri

de' gran verji.

7 A S O N.
Vous, de grands Vers ? Vous eflcs de plaifans,

fallots ! C’elt bien à vous, ma foy, à débiter de

bonnes choies ! à moins que ce ne foit pour les cf-

tropier, ou les rendre ridicules. Je ne fçay li ma
mémoire me trompe

;
mais je pcnle avoir leu quel-

que parc dans une Gazette de Hollande
,

qu'un

certain mauvais Plaifant de votre Troupe, nommé
Arcir... Arpir... Arquir...

L> I T A L* I E N.
àirîicchiTio»

J A S O N.

Jufteraent, Arlequin. On dit que cet Animal-

là s’cll mêlé dans je ne fçay quelque farce, détour-

ner en ridicule un Empereur Romain nommé Ti-

tus. C’eft bien à luy , ma loy , de berner un

homme de cette qualitc-là! Voyez, je vous prie,

le bel employ, de railler Bérénice, qui a lait pleu-

rer toute la France , & qui fera rire dorefnavant

les Halles & la Friperie ! V^oilà de ces fortes de

chofes qui font faigner le caur ( Comédien

Fratifois. )
A propos

,
Monlîeur , revenons à ces

beaux Vers François, je vous prie.

LJi FRANÇOIS dedamemt.

Du grand flambeau des Cieux la clarté va-
gabonde.. .

J A S O N.
. Ah, que cela débute Kienl Du grand flambeau

des Cieux !

Apres, Monlîeur, apres!
' LE FRANÇOIS.

Du grand flambeau des deux la clarté va-
gabonde.^

De

I
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‘De /es rayoKs dorez, permit l'émail de l'on*

de. *. 9 \

J A S O N.
Il n’y a point IJ de verbiage. Ce font des cho-

fcs bc des meilleures.

le FRANÇOIS.
Du convexe a%uré

,
lançant Jet premiert

traits

,

Peignait Us fiots errant de fes brillant attraits. >

JA SON.
Ah jernie ! Voilà ce qu’on appelle des Vers!

( vers V Italien. )
Que dites-vous à cela, vous autres

RaAeleurs ?

LE FRANÇOIS.
Lort que la foudroyante Z3 terrible Hypoïl-

Reine du Thermedon
,

redoutable au Coeh
te ....

J A S O N.
Il y a bien du beau là-dedans 1

LE FRANÇOIS.
Faifoit^ trembler l'dffrique

,
le Pôle des

CieuXy
En jettant la frayeur jufqu*au Trône des

Dieux.

J A S O N. -

Cette moelle de Vers!

LE FRANÇOIS.
Sa Néphrétique ardeur , malgré tous les obJl(t>

des

Enfantait par fes coups rhonjpn des miro-

des,

. J A S O N.
Ah morbleu , il n’y a pas moyen de tenir là contre.'

Enfantost par fes coups l'horifon des miracles !

• I
i Avec

V



jf)8 l>a *Toip)n d^Or.
Avec -ces grands Vers là, on crève de monde clîçà

vous ?

-LEFR.ANCOIS.
Nous n’avons pas une ame

; & 4I fcmble. . .

.

f A S O N.
Quoy , le ferieux nç vous amène pas toute la

France ?

LE FRANÇOIS.
Oh que non, Monleigheur; on fuit tous les en-

droits où l’on parle raifon.

- I
A S O N.

Hc bien, file ferieux ennuyé le monde, que ne

jouez-vous des pièces Comiques 1 II y a alfcz de gens

«ui ne cherchent qu’à rire.
" L'E FRANÇOIS.
Hclas ! nous ne reprefentons autre chôfe..

J A S O N.
Ouy , mais

,
ce font peut-eftre de vieilles piè-

ces?
' LE F R A N C O I S.,

Pardonnez-moy , Seigneur, nous ne mettons quô:

des nouveautez fur le 1 heâtre.

/ J A 3 O N.
Et avec cela ?

LE FRANÇOIS.
Et avec tout cela, nous ne gagnons rien.

J A S O N.
Vous ne joüez donc que pour l’honneur?

LEFRANCOIS.
Nous ne jouons que pour nous tenir en haleine..

I A S O N.
Quel dommage !

LEFRANCOIS.
Nous ne faifons plus rien depuis que les Italiens

ont donné Protée , le Banqueroutier ,
l’Eropereur-

dans ht Lune....

. JA'
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.

•
. J A S O N.

Etfl^rr c# ne font que des Farces & des Enfila*^

' des de Quolibets.

LE F R A N.C O Ts. .

Et avec ces Farces & ces Enfilades de Quolibets »

ils attirent tout le monde chez eux; & iis n’on#
point de place pour les Femmes. .

J A S O N.
Quoy 5 les femmes vont voir les Italiens ? Oh , il

faut que je prie Medée de pétrifier ces canailles-

là»

LE FRANÇOIS,
^ Helas , Seigneur

: quand ils feroient de pierre^ Je
crois qu^ils feroient encore rire.

;j A s O.N.
Les femmes les vont voir ! O temfora ! o nuk^

ns^
, M E D E^ E.

Vrayment , vrayment , c'eft Bien dans un jour

de noces qu*il faut parler Latin. Ca, ça, fongeony
à terminer la Feile par un divertiflement de ma fa-

çon. Or fus, apres avoir animé des Statués
,
je vais

animer des Cafeades.
( Icy Medée frappe de -fa

hagucHe
^

les Cafeades jouent^ Çÿ toutes les au-
tres Statués defeendent de leur Piédefanx

^ isf

forment me entrée de Ballet. On y parodie, la

Chacovne d*Amadis. Arle([mn y danfe ^ ^ con^

irefait Monjieur Pecour\

C'eft celuy qui compofe lés Ballets à VQpera^ Il

a efté le plus léger Danfeur de fon temps per-
fonne ne luy ajamais difpuîéle bon air

^ iavitef-

fe delà jambe
y

la diverjitédes pas
y lajuftef

fe de l^oreille. Il eft d'une imagination prodi^ieufe
pour ï*invention

, il n'y a point de caraétere
qu'il ne rende fenfible,

«

I 4
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To/a ce qai juit fe chant: far l'ait à: laCka*
eonne- «

M E D E' E.* Le burlefque Jafon'

A conquis la Toifon:
II eft tout ner de cette viftoire

;

Tout retentit du bruit de fa gloire; , ,

Mais le plus grand de fes Exploits,

C’efl de parler François.

LE CHOEUR répété:

. Mais le plus grand de fcs Exploits, cÿr.

Ce qui donna lieu à ces deux derniers vers
^
ce

fut que les Cotnedtens François s'ejioient plaints

au Rov^ si ny avait pas lo.sy^-temps
^
de ce que

les Comédiens haiiens panaient François dans

Ifurs Pièces
^ ^ que le Roy leur avait répondu'.

,

Parlez Itahen
,
vous autres, ’

J A S O N. ,

Brave, & charmant,

J’eflois fcur de vaincre& plaire:

Guerrier, Amant,

J’ay de quoy me fatislàire
; >>,

Et Med ce à fon tour

Me va faire la Cour. • '

M E D E' E.
I

Lorfque pour toy }e fais voir ma puiflance , -
J

Ton traître cœur eft fans rcconnoillaiace :
j

Mais fouviens-toy
'

•
1

Que c’eft de moy
Que tu dois attendre la loy.

On danfe.

M E D E' E après q’i'on a danft.
,

S’il fongeoit un moment à me plaire ,

'

Je n’aurois plus pour luy de colere. .

Je veux à mes genoux l’entendre foupirer.

Ou le Diable à la fin pourra bien s’en rnefler,

T A S O N.
Afin derappaiier, R
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II faudra l’cpoufcr.

t. da'/ife.

M E D E' E,
Si l’on prend tant de plaifîr

A voir cc Mariage ,

Jalon & Medee en auront tout l’avaivage;
Et fuiyanc leur defir.

S’ils font rire aujourd’huy^
Ils pourront à leur tour rire aux dépens d’autruy,

'

i 5 AK.'-
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A R L E CLU I N

CHEVALIER
/

DU SOLEIL.
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SCENES FRANCOISES
>

D’ A R L E Q,U I N

CHEVALIER
DU SOLEIL*.

SCENE
D’ ARLEQUIN ET DE

PASQUARIEL.

C Ette Scene n'auroit point ejîé imprimée , fi
d'autres que moy ne l'avoient déjà donnée

au Public toute tronquée. C'ejl une de ces Scè-

nes Italiennes^ dont le mérité eH infeparable de

Vaélion. Vous en allez,Juger vous mefme.
PAS QJJ A Bw I E L voyant ArUqtdn embarajfé de .

trouver une bonne prefejjion

pour vivre , îuy dit :

Fais-toy Meciecin. Si la Fortune te rit, tu fe-

ras bien-tô; ricl c. C’eft «n métier des plus lucra-

tits- Veis le Deiteur , combien il gagne depuis

<iu’il
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2.0& Le Chevalier dtt Soteii.

qu’il cft eu vogue pour la Goûte. Il a amaffé plua
de deux cent mille francs; & fi il n’en fçaic pas
plus que to y.

A R L E I N.
II faut donc qu’il en fçache bien peu; car je ne

fçay rien.

P A S Q^U A R I E L.

Cel;V lie t’empêchera pas d’eürc habile Médecin,
A R L E Q^U I N.

Parbleu, tu te raocquei? Je ne f^ay ni lire ni

éciire.

PAS CLU A R I E L.
N’importe , te dis - je. Ce n’eft pas la fcience

qui fait le Médecin heureux, C’clt l’cflVonterie &
le jargon.^^

A R L E Q.U I N,
Si cola eïl

,
j’auray bieii-tot carrolfe. Je fuis ef-

fronté comme un Diable
; & pour le jargon , le

plus fouvent je ne m’entends pas moy-merme. Mais ,

encore faudroit-il fjavoir les maniérés dont les Mc-
dccins^n ufent, & comment ell-ce qu’ils font avec

kurs malades. •

PAS. Q^U A R I E L.

Je m’en vas te montrer tout cela dajis le mo-
ment. On commence par avoir une Mule, & on
le promené dellus par tout Paris. D’abord un hom-
m^ vient

,
qui dit : Monfieur le Médecin

,
je vous

f

>rie de vem'r jufqucs chez mon Parent qui eft ma-
ade. . . . Volontiers Monfieur. L’homme mar-

che devant , & le Médecin le fmt fur fa Mule,

( Icy PafijM^iriel eontrefait l'homme qui mar-
'’che^ (Üt à. Arlequttt qui le fuit en trottant:

Que faites-vous là.
‘

A R L E CLU I N.
Te fais la Mule.

PAS CLU A R I E L.

Ott arrive au logis du Malade. L’homme frapi^

pc;
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Tje; on viiuic ouvrir \ le. Medéciii defeend de del-

Ta Mule, 6c ils montent tous deux l’Efcalier,

A R. L E. Ci.U IN..

Et la Mule J,
moiitc-t’elle auf(i l’Efcalier i

PAS- Q^U A R I E L.:-

Hé non , la Mule refte à la porte.
.
C’cfl l'Hora-

me Sc ie Médecin cjui montent l’Efcalier. Les voi-

là dans PAncichambre du Malade. L’Homme dit

au- Médecin: Suivez «moy, Monfieur, je vais voir-

fi mon Parent dort. ( Icy Pafjuariel fait fem~
blant de marcher fort doucemtyit

,
allonge tin.:

bras
5 ^ fait comme s'' li ouvrait le rideau dté^

A R L E Q;_U IN.
D’où vient que vous marchez fi'dowcement?

PAS Q^U A R I E L.
'

-C’eft à caufe du Malade. Nous voila dans fo.
'

Chambre 3 & tout auprès de Ton lit.

A R L E Q^U I N..

Auprès de fon lit \ Prenez donc garde de ren-
verfer le pot de Chambre..

PAS Q^U A R î E L.

Monficm*, le Malade ne dort point;. vt)us pou-

vez vous approcher. Auffi-tofi le Médecin fe mer
fur Je Fauteuil aupi’ès du lit, & dit au Malade.

Montrez-moy votre langue. ÇPaf^uar'tel tire la îan^

gne contrefaifant îe Malade''^ ^ dit r- Ah , Monfîeur 5,

' je fuis bien mal'..)

A R L E* Q^U I N wfant 'cèlet:

Ah la vilaine maladie! ..

PAS Q^U A R I Æ L.

Voilà une langue bien feicKe, & bien * éehauffécil

A R L E Q^U IN.
Il faut la faire mettre à la Glace..

PAS QJJ A R I E L.

Voyons fe poux \ (/i fait fomm$ s'il tâtdit U pu»
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au malade. ) Voilà un poux qui va diablement vite,

A R L E Q^U I N.
Cela me furprend , car d’ordinaire le? poux vont

bien doucement.

PAS Q,U A R I E L.

Tâtons le ventre. (1/ fait femblant dt tâtit U ven-
tre.) Voilà un ventre bien dur.

A R L E Q^U I N.
II a peut-eftre avalé du 1er. *

PAS Q^U A R I E L,
Vite

,
qu’on m’apporte les matières ?

A R L E Q.U I N.
Et quelles matières, Monfîeur?

PAS (> U A R I E L.

Les matières du Malade
; ne fçavcz-vous pas?

A R L E Q^U I N.
Ah , ouy , ouy. ( Arlequin s'éloigne

,
puis

revient.^ tenant fin petit Chapeaufur une main,
en gttife d'un BaJJin , ^ ayant fin autre main
devant le ne%^) Tenez Monfieur, voilà les matiè-

res.

PASQU A R I E L feignant de regarder daru l*

Baffîrt. •

Les matières" font louables.

A R L E Q^U I N.
Voilà de belles matières à louer, vraymentî’

PAS Q^U A R I E L.

Qu’on me donne du papier , une plume , &: de
Tencre.

\ H fait comme s'il écrivait.) Recipe
ce foir un Lavement

,
demain matin une Saignée,

demain au foir une Medecine, ( fout cecy fie

figure par Pafquariel, comme Ji on donnoit vé-
ritablement un Lavement

, fi on faifoit une
Saignée

, ^ qu'on avalafî une Medecine )
Apres on prend congé du Malade , & on s’en va
endilànt: Monfieur, demain ie viendriy vous voir
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Le Chevalier du Soleil. 209
à pareille heure, & j’cfperc dans peu vous tirer

^ tout à iait d'affaire. Auffi-toff l’Homme qui vous

a introduit vous reconduit, & vous met dans la

main un.demy Louis d’or. Vous remontez fur

vôtre Mule, & vous vous en allez.

A R L fi I H.

Je trouve cela fort aifé. Il n’y a qu’une chofe

qui m’embaraHe.

PAS CLU A R I E L.

Et quoy ?

A R L E CLU IN.
C’eft de connoître le poux. Je ne fuis point

flilé à cela
,

je ne pourray jamais deviner quand il

y aura de la lièvre.

PAS Q^U A R I E L.

Je m’en vais te l'apprendre. Quand le poux eft

égal c’eft à dire qu’il fait, tac, tac, tac, il n’y

a point de fièvre. Mais quand il eft interrompu

,

A qu’il va vite , en faifant ti, ta, ta; ti , ta, ta;

ti, ta, ta, il y a de la fievre.

A R L E Q^U IN.
^

Voilà qui eft joly, tac, tac, tac, point de fiè-

vre, ti, ta, ta; ti, ta, ta; ti, ta, ta; de la fiè-

vre: La fiévreffait comme un Cheval quand il ga-

loppe
,

ti , ta , ta ...

.

PAS Q^U A R I E L.-

Te voilà auffi fçavant que les Maîtres , allons-

nous en. '

A R L E Q_U I N fw s'm aUmt.

Ti, ta, ta; ti, ta, ta. Je fuis pour le ti, ta,

13.

SCE*
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SCENE
su R L E s

GARÇONS MARCHANDS.

ISABELLE, COLOMBINE.
C O L O M B I N B.

« .

A Vcz-vous veu les habits que vous apportoit

la Revcndeufe ? Il y en a un que vous aurez

bon compte-

ISABELLE.
Moy, prendre le refte d’un autre l

C O L O M B I N. E.

Cela ell fâcheux : mais vous dépendez d’un Pere
qui aime l’argent plus qu’il ne.vous aime^ Sc qui a
la goutte .aux mains toutes les fois qu’il en faut don-
ner,

ISABELLE.
A mon âge, n’avoir point d’Etoffe à la mode!

J’en fuis fi honteufe quelquefois
,
que je n’olerois-

me montrer.

COLOMBINE.
Ah ! ce chagrin là eft jufte

;
Sc fi vous en‘

fentiez moins , je ne croirois pas que vous fufliez

fille. .

I S A-
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21 «he Chevaîter de Soleil.

ISABELLE.
Je la fuis toute entière de ce codé là , &je croy

que l’on ne me regarde pas <^uand je ne fuis pas faite

comme une autre.

C O L O M B I N E.

Vous n’eftes pourtant pas trop mal tournée..

ISABELLE.
Je me deficrois moins de moy ,

fi quand ja.

viens le matin à ma Toilette, je trouvois ,un habit

neuf. »

COLOMBINE.
Un habit neuf? Attendez je pourray bien...i.

ISABELLE.
Hc quoy, Colombine?

COLOMBINE.
J’ay pitié de vous. Laifl'ez-moy faire. Votre

re n’efi pas homme à fe mettre en peine des habits,

que vous aurez , pourveu qu’ils ne luy coûtent

rien.

ISABELLE.-
Il eftvray: nuis fi pour en avoir il faloit'expofer

ma gloire.. .

.

COLOMBINE.
Le pas pourroit eftre un peu gliifant, fi l’afîaire

fe conduifoit par un autre: mais. Dieu mercy, je

ne paîTc pas pour befie , & je prétends ménager les
,

chofes, de mamere que la medi fance même ne pour-
ra y trouver à mordre. A dire le vray

,
je ne com-

prens pas certains Maris
,
qui permettent à leurs Fem-

mes des fuperfluitez d’ajufieroens magnifiques, qu’ils

n’ont point payez. Elles les ont gagnez au jeu , ou
bien le Marchand leur a fait crédit. Bagatelle.. En
argent, ou autrement, c’gA toujours aux dépens da
Mary.

ISABELLE.
Comment prctcnds-tu.....
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GOLOMBINE.
Mon Dieu ! vous payerez quand vcû^ pourrez

Je ne vous demande prefeiuemeht que troisou oiiL
tre coups d ceil. La-defTus )e vous fîiis prêter tout
ce que vous voudrez d’Etofîe, Ôc par des gens (ans
confequence, quoy que ce foie gens à bonne fortu-
ne^ lefquels fc plaifenc dans leurs intrigues galantes,« n on ne les foiipçonne pas.

ISABELLE.
Hé qui font donc ces Meffieurs ?

C O L O M B I N E.
Ces Mefïïeurs font des Marquis de Boutique . des

'

Héros de Maga/în , Sc les Favoris de ces ficres Co-
quettes

3 qui voulant changer tous les jours . d’habit ,
ont à tous momens affaire d eux. Enfin, ces Mef-
rieurs font les beaiw Garçons Marchands de la rue
aux Fers, de la rue S. Honoré , de d’autres lieux de
Paris , où les Boutiques font remplies de gens de

'

quaht^,^ -

®

^ \ I S À B E LIE.
J aufoiff eu de la peine d le deviner.

C O L O M B I N E.
Comme ils ont un continuel commerce avec tout

ce qti îl / a de plus poly, de pfusgaland , de de plug
^ ^ 'JJ* ^ d la Ville , ce qu’ils font ale

l>pn goult; 6c on peut les regarder comme des co-
pies des meilîeurs Originaux. Ils ne rcfpirent que
1 air mufque

; ils n’entendent que les. paroles qui
ont le beau roiîr , Sc ne voyent que les. maniérés du
plus pur ufage du Monde choifî. Ce n’eft pas que-

r; quelque lois il n’entre beaucoup de ridicule dans
tout cela: mais ce ridicule pLît, pcun*cu qu’il foit
a- la mode; Sc le plus habile, fans cet air là, palfe-
roit peur un Pédant en galanterie. De plus, ces
Amans a petit bruit ,• font les Miroirs à la mode.
Vous les voyez d’une pi^opretè qui n’a pomt d’ega-
Ic ; 6c les injures de l’air n*e caufent aucun defordre

a
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Ztf chevalier du Soleil. 215
â leurs Perruques. Ils font dans leurs MaeaGns
comme dans des Trônes de Brocard d’or. Ils dc-

ployent leurs Etoffes avec des mains blanches, des

airs gracieux, des yeux languiiFans; Sc legardcntla

Dame bien plus que les Etoffes. ,

ISABELLE. >

J’en ayveu qui me l'embloient fort contens de leurs

Perlonncs. •

C O L O M B I N E.

II y en a dont refprit n’eltpas moins agréable que

la Perfonne
, & qui eliant doux fk infînuants , vien-

nent à bout de perfuader tout ce qu’ils veulent.

Chaque Dame s’accoutume à quelqu’un d’eux , 8c

le demande toâjours en entrant chez le Marchand.

S’il elt en Vaille, elle s’en retourne fans vouloir rien

acheter. Elle croit qu’il n’y a que luyqui luypuiflc
'' apprendre les Modes nouvelles; celles qui doivent

durer ou pafl'er vite , &: celles qui n’ont point enco-

re paru , 8c où l’on travaille.

ISABELLE.
Mais pour tirer de luy ce grand fccret de l’c-

tat Marchand , il faut qu’elle luy tafie beaucoup de

c a relies.

COLOMBINE.
Bon ! Et qu'eft-ce que cela coûte ? Une femme

cnteftce des modes nouvelles feroit encore plus. Pour

empc\l'.ti qu'on n’en parle , elle clt la première à

dire qu’cilc elt dos Amies de Monfieur Morinaux

,

ou tel nom qu'il vous plaira
;

8c tournant cela d’un

air plaifint 8c l'pirituel elle i’cmbraireroit devant

tout le monde, qu’on n’en diroit rien. Cependant

,
comme quelques-uns de ces Meilleurs font allez bien

laits, il ell de certaines femmes d’un grand goût,

qui s’enflament fout de bon
,

8c qu’un femblable

commerce accommode d’autant plus, qu’on cil fort

long-temps à découvrir les intrigues qu’em fait rouler

fur CCS fortes de gens, ,
-

- ISA.
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ISABELLE.
LailTons cela. Tu ea fçais beaucoup fur cette

<natiere.

COLOMBINE.
J'ay demeuré chez des Dames qui fe trouvoient

bien de cette forte d’amour
;
& mcîme chez un gros

Alarchaiid , où j’ay veu tout le manege de ces beaux

Pilliers de Magafin. Si quelque jolie perfonne vient

pour acheter, ils trouvent moyen de faire durer la

converfation , en évitant de vendre d’abord. Ils

difent que dans peu de jours il leur doit arriver quel-

que chofe de plus beau , 8c qu’on luy portera au lo-

gis
j

8c allant chez elle pour la voir plus àloifîr,ils

luy font bon marché, ou crédit, & vontmeme juf-

ques à luy offrir gratis ce qu’elle /ouhaitte , félon

qu’ils remarquent qu’elle a de penchant à eftre re-

connoiflantc. Ils fçavcnt enfin tâter le terrain , &
s’y accommoder.

ISABELLE.
S’il eftoit tout comme tu dis ,

Magazin d’Etoffe

8c Magazin donnant, ce feroit là une bonne chofe
;

8c cela feroit grand plaifir aux Coquettes mal-ailées.

COLOMBINE.
Il faut bien qu’il y en ait quelqu’un deplusrufti-

que, pour donner du relief à la Galanterie des au-

tres. Ces beaux Mignons de Comptoir ont encore

un avantage à quoy l’on ne penfe pas. C’eft qu’ils

ont la clef de la plûpart des intrigues de Paris. L’A-
mant vient avec la Dame , 8c ils les voyent achetter

des Etoffes. L’Amant n’attend point que la Dame
ouvre fa Bourfe. Il a de l’argent toutprell, qu’el-

le luy rendra chez elle; 8c on devineaifément ce que.

cela lignifie. S’il faut porteries Etoffes au logis, 8c

que les Galands ayent leurs raifons pour ne s’y pas

rencontrer
, les induftrieufes Amantes n’ont pas

les mefmes pour cacher leur paffion, 8c elles défè-

rent inconndércment à une Suivante, ou à quelque

Amie

I

f

I

I

i
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Amie qui fe trouve chez elles : Voilà qui plaira à

Monfîeur un tel, voilà les couleurs qu’il aime, voi-

là qui eft de fon goût: Ces manières -tout deviner

le commerce. Et li l’Amant cüprclcnt , &: qu’il rc^

chigne de voir quelquefois la Dame qui veutpren-

^«dre une Etoffe trop chere , le beau Marchand profi-

.le de ce chagrin, qui met les Amans en broiiillcric;

offre tel crédit que l’on veut dans une autre occa-

lioii , & fur tout quand la Dame eft belle
,

qu’il

connoift que l’Amant a de la peine à fournir; En-
En il dccouvrejufquesauxGrifettesmefmesqui vien-

nent achetter chez eux avec leurs Amans. L’Amour
ne peut fe cacher; il fait que l'on eft liberal. Il n’y

a pas jufques aux Moufquetaires & Gardes du Corps
qui ne donnent quand ils aiment, • '

^ ISABELLE.
Il faut que tu ayes quelque Amant de Magalîn

pour fçavoir tout cela, & en avoir tant appris. • ‘

.

C O L O M B: I N E.

Vous dites peut-ctre plus vray que vous ne cro-

yez. Il y a huit. ou dix jours, qu’ayant befoin d’u-

ne bagatelle
,

j’entray dans une Boutique ,
où un

certain Monheur Galonnier m’échut en partage. C’eft

un grand Garçon alfez bien tourne, qui dit de fort

jolis mots, & que je croy fort content de fa perfon-

ne. La maniéré dont, il commença à me regarder,

m’ayant fait connoitre qu’il me trouvoit à fon gré,

je pris pour luy de certains airs flateurs
,
qui l’obii-

gerent à fe radoucir pour moy. • Outre le bon mar-

ché qu’il me fit, ce fut prefqpe malgré luy que je

payay. Tout étoit à mon fervice
,

je n’avois qu’i

prendre. Je prétends vous l’amener icy
;
& deux

ou trois mots gracieux que vous mêlerez à ce que je

diray, feront vôtre affaire.

ISABELLE,
« Mais preas biea garde

'
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COLOMBINE.
J’ay dans ma tefte Je tour qu’il faut donner à la

chofe. Comptez fur moy , & les Etoffes Jbnt à vous.

«OTi> .vrt'T V.

SCENE
DE LA TIRADE.

LE DOCTEUR, UN j'eUNE
MEDECIN.

LE DOCTEUR.

Q U’y a-t-il , Monfieur ?

LE MEDECIN.
Si les Arbres ne femblent élever leurs bran-

ches vers le Soleil
,
que pour luy rendre hommage

des bienfaits qu'ils ont reçus de fa chaleur
i ne vous

étonnez pas, Monfieur, fi je vous offre Icsprémi-

ces de mon efprit, en rcconnoillance du fruit que
j’ay tiré de la leéturc de vos Ouvrages. La Facul-

té , 6c tout ce que nous avons de gens fçavans en

l’Art de la Médecine, avouent qu’il y a fur la Ter-

re un grand nombre de Plantes capables de guérir les

maux les plus inveterez, lefquelles neanmoins n’ont

point de rang parmy nos Simples
,
parce que nous

en ignorons la vertu. J’en fuis une, Monfieur, de
ces Plantes inutiles

,
qui n’a point encore de rang

confiderable. Mais fi j’ay palfé jufqu’à prefent pour
une Herbe inutile

,
parce que l’on n’a de foy qu’aux

vieux Médecins , ce n’eft pas à moy qu’il s’en faut

f

>rendre
;

c’eft à l’ignorance du Public
,
qui croit que

es Médecins ne font bons que lors que les autres

hommes
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hommes ne valent plus rien, & qu’on ne fait d’état

d’une Confultation
,
que lors que Mcfficurs les Con-

'

lultans compofenc un Trio de Siècles; & unMala- •

de n’aura point de fby pour /a guerifon
,

qu’il ne
voye au chevet de fon ht , deux fois par jour, une d*
ces vieilles Enmlaftrcs, collée fur fon fauteuil. Ce-
pendant quel lecours peut-on tirer de ces Cei-vellcs,

;

que l’âge ddfcche, à qui la mémoire &le bonfens.

défaillent ? de ces vieux Gouteux
,
qui font plus ma-

lades que les malades qu’ils traitent
; & qui d’une

main tremblante écrivent leur Ordonnance ? Mais

comment diable lire l’écriture d’un tel caradere ?

Et c’eft ce qui fait qu’on ne doit pas s’étonner fî les

Apotiquaires font fi fouvent des qui pro que.

LE DOCTEUR.
Vous cxercci donc la Medecine, Monfieur?

LE MEDECIN.
Ouy Monfieur, je l’exerce, & de pur amour: je

faigne, je purge, je fonde, je biftourife, je foie ,

jeventoufe, je rogne , je déchique, je romps, je

fends, je brife, j’arrache, je déchire , je. coupe,

jedilloque, j’écarte, je taille, je tranche, & je fuis

fans quartier.

L E D O C T E U R.
Vous elles la Foudre de la Medecine.

LEMEDECIN. ‘

Je fuis la Foudre & la Terreur des maladies. J’S-

termine les Fièvres, les FrilTons, la Gale, la Gi«

tell», la Rougeole ,1a Pelle , la Teigne, la Gouî,

l’ifooplexie , PErefipele , le Rhumatifme , la Plc-

refie, les Catharres, les Coliques venteufos &:n«

venteufes ; fans épargner cette grolTe & petite rt-

ladie, qui portent le mefme nom. Enfin je fais »e

fi cruelle guerre aux infinnitez des hommes ,

quand je vois des maux qui s’inveterent, &qui s’if-

tinent à relier dans un corps
,

je tue jufqu’au irâ-^

de pour en arracher la maladie.

Ton, I*
*

• K » E
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LEDOCTEüR.
La Cure eft admirable.

L E M E D E C I N.

Te n’en fçay point d’autres.

LE DOCTEUR.
Or ça

,
je vous ay donné le temps qu’il a fallu

pour bien difeourir; &: à la fin je pourray donc vous

entretenir ?

LEMEDECIN.
J’y confens.

LEDOCTEUR.
Il faut commencer par la Medecine.

LE MEDECIN.
Très volontiers.LEDOCTEUR.
C’eft...

LE MEDECIN.
T’écoute. LEDOCTEUR.
C’eft, vous dis-je...

LEMEDECIN. ?

Te ne fuis pas fâché d'apprendre ce que j'ignore.

LEDOCTEUR.
Hé donnez-moy Je temps de parler un moment.

L E M Ê D E C 1 R '

rkitoft quatre.

LEDOCTEUR.
vous difois donc que ....

LEMEDECIN.
Ippreftons-nous à bien retenir.

'LEDOCTEUR.
Incorc ?

LEMEDECIN. .

|h J je ne parle plus.

LE DOCTEUR.
I|faut de l’application; & vous ne pquvcz pis

tco^cr en murmurant. , . ;

_ ; ^ LE

_ . ^
i
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'

L E M E D E C I N.
Oh de l’application , la Medecine en demande

beaucoup.

LEDOCTEUR.
Hé de grâce ! ^

,

, L E M E D E C I N.
^ Te n’y fongeois pas

, je vous demande pardon.’

LE DOCTEUR.
‘ Dans la Medecine il faut s’appliquer à connoître

les lignes des maladies?

LE MEDECIN.
Les lignes des maladies !

’

LE DOCTEUR.
Ouy , & fort bien.

LEMEDECIN.
Les lignes des maladies ! qui cft l’horame qui Icc

connoill mieux que moy ? ^
L E D O CTT EUR.

,

Jefçayque...
LEMEDECIN.

. Les laflîtudes & les pefanteurs du corps, ligne dc
maladie.

LE DOCTEUR.
Hc de grâce !

LE MEDECIN.
La Jauniife , ligne de maladie. Les Demangeai-

fons de la peau , li^ne de maladie. LaGratellc, li-

gne de maladie. Les Clous , ligne de maladie. L’A-
maigrillcment de tout le corps, ligne de maladie.

Lés petits Frilfons fans réglé, ligne de ma adie Les

frequentes envies de vomir, ligne de maladie. Les

Sueurs noéturnes , ligne de maladie.

LE DOCTEUR.
Hé foulFrez ....

LEMEDECIN.
L’Humeur trille s ligne de maladie. Les frequen-

tes Douleurs 'de Telle, ligue de maladie. Les Eblouif-

K i fÇ'
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l'cmens , les Vertiges , figncs de maladie. Les
Teintures de jaune & de noir , fignes de maladie.

Les Saignemens de nez , (îgnes de maladie. La
rougeur des joues ligne demaladie. Leur Icche-

rcÜc , ligne de maladie. Les Baaillemens involon-

taires, fignes de maladie.

LE DOCTEUR.
Quoy, je ne pourray pas dire un mot , & vous me

tiendrez toujours en haleine?

LE MEDECIN.
Puanteur d’haleine , ligne de maladie. La Langue

pâteufe , ligne de maladie. SecherelFe à la gorge

,

ligne de maladie, Soulèvement d’Eftomach , ligne

de maladie. Enflure des Veines, ligne de maladie.

Les Hémorroïdes , fignes de maladie. Avoir le

Goût amer, ligne de maladie. Les Glandes autour

des Oreilles ,
"ligne deittaladie. La difficulté de

refpirer, ligne de malame. Le Flux de Ventre,

figue de muadie.

LE DOCTEUR.
Hé que ne t’en prend-il un , morbleu

,
qui t’em-

tnene hors d’icy ?

LE MEDECIN periant haUhe.

L es .... les. ... les ....
^LEDOCTEUR.

Il va crever.

LE MEDECIN.
Les . • . . les .... les ....

LE DOCTEUR.
Te parleray après cela tout mon faoul.

LE MEDECIN.
Les. ... les. ... les. ...

LEDOCTEUR.
Sa Ratte s’enfle ,

à ce qui me femble. Mou-

fîeur ....

LE MEDECIN.'
La Ratte? Ho! cecy detnaude ulfc figure Ana-

r to-



L,e (hevaUer âtt Soleil. 2ZX
comique. La Ratte cü ficuce dans l'Hypocondrc

gauche, fous le Diaphragn.e , entre les Colles &
le Ventricule, prés des Reins. De ce cofté elle

tient au Ventricule, au Péritoine, & à l’Oinen-

lum. ^

LE DOCTEUR.
' Je voudrois que tu fufl'es crevé de bon cœur.’ .

L' E MEDECIN.^
Le Cœur, eft un Mufcle compofé dé Membra-

nes, de Chair, de Tendons, de Fibres, de Vei-

nes, d’ Artères, & de Nerfs. II a un mouvement
comme les autres Mufcles, mais involontaire : Sa

baze ell (îtuce au milieu du Thorax, entre les Poul-

mons.

LE DOCTEUR.
Il m’étourdit les oreilles.

L E M E D E C I N.
L’Oreille ? La peau qui la couvre cil adberente

au Cartilage, par le moyen d’une Membrane ner-

veufe qui la rend très fenflble.

LE DOCTEUR.
11 me prend envie de luy calTer le Nez.'

LE MEDECIN.
Le nez , eft divifé en deux Narines par un Car-

tilage, & communique avec le Cerveau par PO» cri-

bleux.

LE DOCTEUR.
Je luy fauterois volontiers aux Cheveux.

LE MEDECIN.
Les Cheveux viennent de Pexcrement du Sang^

LE DOCTEUR.
Si je prends un ballon, je te rompray les Co(^

ter.

LE MEDECIN.
Les Colles , font recourbées , elles rclïèmblent d

des fegments de Cercles , & font fituces aux deu»

K j collez
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coftez de l’Efpine
;
elles font plattes , & larges

,
quand;

elles approchent du Sternum. Mais
LE DOCTEUR chaffe.

Va-t’en au Diable
,

j’ay la telle rompue.
LE MEDECIN?» s'm allant.

Apprenez, Ignorant
,
_que le derrière de la telle

fe nomme VOcciput , & c’ell où tll l'Os Occipital
;

la Surure l’amboilte , le femmet ou* le haut de la
tefte fous lequel ell la Suture, s’appelle, fagictal»
Sc une partie des deux Os pariétaux*.

S C ‘E N E
£>’ U N .

'

GARÇON 'marc HA N ï>,
>

ISABELLE, COLOMBINE^
M. G A L O N N l E R

N.' .'COLOMB I N E. ""1

M Onficur , Galonnicr , Madame efl une bonne-
‘

pratique.

M. G A L O N N I E R..

Je vous fuis fort obligé , Madame.
ISABELLE.- •

Tu te moques ! Colombine"; Moniteur n’ell point
fait pour demeurer dans une Boutique. Il a un air

de bon goût -, & des qualitez qui fautent aux'yeux.

quand on le voit.

M. G A L G N N I E R.
On ne reçoit des civilitcz que des gens comme

vous.
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C O L O M B I N E..

Monlieur Galoniner eil fort honncAé.

ISABELLE.
Il a un air de Naifl'ance, qui m’a frappé (î-toft

que j’ay eu les yeux fur luy. Cela ne s’efface point,

cil qaelquc eftat que l’on ie trouve.

M. G A L O N* N I E R.
Ah Madame!•

C O L O M B I N E.
. ^

Il a l’air de Cour.

ISABELLE.
Afuremenr.

!
M. G A L O N N I E R.

Madame ....

. •
. C O L O M B I N E.

“
‘

C’cfl le plus bel Efprit du monde.
ISABELLE.

Il eft aife de connoillrc que M. al’efprit fort a-

grcablc.

M. G A L O N N I Ei R.
Madame....

ISABELLE.
Qu’il ne dife qu’uà feul mot, ce mot cûditKivcc

une gracc' merveillcufe. ....
M. GALON N I E R.

Ah point du tout, Madame.
ISABELLE.

Le joly homme que Monfieur Galonnicr ! H a
des maniérés tout engageantes.

M. G a"L O N N I E R.
•' Madame.^;'.

ISABELLE.
J’ay remarque dans la plupart- de vos Magafins,

qu’il y- a parmi vous autres, beaucoup de gens fore

bien faits.

K 4 C O-
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COLOMBINE.
Bien des. Dames les vont voir, & elles n’en di^

fent rien.

M. G A L O N N I E R.
Nous allons bien auffi chez elles.

COLOMBINE.
Et de la belle maniéré vous vous faites payer?

ISABELLE.
LailTons cela , Colombinc.

COLOMBINE.
EE-ce qu’il ne faut pas payer ce que l’on doit?

M. GALONNIER.
Voulez-vous voir ce que j’ay fait apporter?

I S A..B E L L E.

Voyons. Qu’il eft bien mis , Colombine ! Il a

une propreté ragoûtante.

M. ftALONNIER montrant dans

fm Coffre.-

En voilà une belle par avanture.

ISABELLE.
Mais c’eft une Etoffe qui n’eft propre qu’à une

ièmme
; & mefme je fuis trompée , u Madame de

Bellemontre n’en a un habit.

M. GALONNIER.
C’eû le Marquis de Bonne-Avanture qui le luy a

^omié. Il elt de fes Amis.

ISABELLE.
Ho ho ! Monfieur le Marquis eft donc fon A-

inant ? Je ne fçavois pas qu’elle euft une affaire.

M. GALONNIER.
Nous fçavons quelquefois bien des chofes.

COLOMBINE.
C’eft dans leurs Magafins que l’on fait de belles

découvertes.

M. GALONNIER.
Nous fommes là-defl'us fort réguliers & fort dif-

«rcw.

CO-

;
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Le Chevalier dit Soleil. ilfCOLOMBINE.
. Qu’cA-ce que cela fert d’eftre fi modefte?

ISABELLE.
Qu'y trouves. tu à redire ? Monfieur Galonnier

fait tort bien d’eftre modefte.

M. G A L O N N I E R.
Ah Madame. . .

.

ISABELLE.
Voyons, voyons ce Brocard.

M. G A L O N N I E R;
Celuy-là vous plaift-il ?

ISABELLE.
Non, je trouve quelque chofe dans le de)Efcin>,

qui n’eft pas félon mon goût.

M. G A L O N N I E R.
En voilà un qui eft fort beau, & je Laimereâs

léz.
^

ISABELLE.
Qu’il eft brillant!

M. GALONNIER.
Apparemment vous l’aimez , Madame i

ISABELLE.
Voilà des nuances qui me charment.

M. GALONNIER.
Puifque cette Etofie vous phâft;, il faut vous

accommoder.

ISABELLE.
Laiftez-la moy regarder tout à monaife. Qu’eüi®

eft riche , & que l’om-rage en eft bien conduit 1 Pax-

don
, c’eft aflez. Repk>ycz-là.

M. GALONNIER.
Apres cela Je ne fjaurois vous montrer plus

rien,

ISABELLE.
Aufîî apres l’avoir veue

,
je n’en veux voir au-

(Uhe autie^

K f CO-
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C O L O M B I N F.

Vous avez de l’amitié pour elic?

ISABELLE.
Tu l’as devine.

M. GALONNIER.
Pour l’ampur de cela , je vous h douncray au.

pri.K qu’elle coûte.

ISABELLE.
C’dl quelque choie , mais ....

COLOMBINE.
Kcquoy? vous voilà bien embaralTée ! Faites mar-

che- comme avec vôtre Maiüre à Danicr, que vous
p.iyerez quand vous ierez mariée

, Religieule , ott

morte.

ISABELLE.
Tu me fais rougir en parlant ainlî.

.
Ces Etoôes-

font plus réelles que des coups d’ Archet.

M. GALONNIER.
Sur ce picd-là, Madame, elle ell à votre fervice.-

ISABELLE.
Je vous remerc'e, Mr. Galomiier. Colombine,

vcilà , ce que tu m’as attire.

COLOMBINE.
Hol c’eft que Monfieur eû de mes amis*

ISABELLE.
Quoy qu’il ne me vende rien

,
je prétends auflfx

qu’il fort des miens. Il elt civil, & a une li belle

philionomie ....

M. GALONNIER.
Rien n’eft plus honnefle que vous. j

COLOMBINE.
Elle voudroit bien vôtre Etoôc : Mais franche^

ment . . . .

'

M. GALONNIER.
Madame n’a qu’à la prendre, elle la payera à la

volonté.

ISA-
1

f

i
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Le Chevalier du Soleil. IlJ
ISABELLE.

Je voudrois bien pourtant n’avoir de ces forte?

d’obligations à perfonne.

M. GALONNIER.
Madame

,
prenez-vous la picce toute entière ?

C O L O M B I N E.

• Ouy
;
& Madame vous la payera quand elle aura

de l’argent.

M. GALONNIER.
Madame la pavera comme il luy plaira.

ISABELLE.
Adieu M. Galonnicr. J’ay tant de confulîon,

que je ne fi^aurois plus me lailfer voir.

M. GALONNIER s'en va.

'COLOM^INE.
Ne fçavois-je pas bien que nous aurions les Etof-

fes d bon marché ? Allons ,
Madame , les faire ac-

commoder par quelque Tailleur qui ne prenne pas

plus que le Marchand.

K î S A-
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ISABELLE
MEDECIN.
COMEDIE £N TROIS ACTES.

MISE AU THEATRE
Par Monfieur D * * *

Et refrejentee pour fa première fois par les (o-

mediens Italiens du Roy dans leur Hofiel de

• Bourgogne
, le vingt-fxthtK Février I685.
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- ... - . , . . .._.

IJr V*> *è> ^ï- <4> -Sî> i\> ilSf tf'.T • ÿ{>

SCENES FRANCOISES

D’ 1 S A B E L L E

MEDECIN.
SCENE

DE ...
\

ClNTHIO, ET DTSABELLE
tantôt Médecin

,
tantôt Fille,

ClNTHIO feuL

Q Ue ie trouve ma Valife prefte pour partir

dans deux heures au pkis tard* Maudit foit

i’intercft, de m’avoir fait quitter la douce^f

de Turi:i
,

pour venir |^yer les rebuffades d’unO

Courgeoif'e entêtée de ^n Médecin! Après tout,

où efl: l’avantage d’époufer une Fille avec vingt

mille écus ? II en faudra du moins dépenfer la moi-

tié en frais de Noce
;

car devant qu’une Fille de

Taris foie cquippée de meubles, d’habits, de ca-

rolTe, & de pierreries, trente mille ecus ne vont

-
pas
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2^1 . Ifahdle Aieâccîn,

pas bien loin. Hé morbleu , faut-il qu’un galant

homme fc rende efclave toute fa vie pour un peir

de bien? Si on balançoit les cliagrins que donnent
les Femmes riches, avec i’argent qu’on en reçoit,

ma foy, un homme bien fage fe marieroit pJurolt

par ijiciination que par intercH. Et quoy qu’en

puilfe dire mon Perc
,

je me vangeray de Colom-
bine avec la première qui aura de la conlîderacioa

pour moy,'

ISABELLE^ faru
AK ,

Ciel ! s’il en veut croire mon cœur, fa

vangeance fera bien prochaine.

C I K T H I O.
Mais d’où vient qu’une Fille m’obferve \ Voyons

ce qui peut donner lieu à fa curiofîté .... Mademoi^
fcllc,' aimable comme vous elles, il n’eltpaspoffible.

de remarquer vôtre inquiétude, fans prendre foin

de la foulager.

ISABELLE.'
Ah, Monlîeur, mes chagrins font de nature à

pouvoir eflre difficilement fecourus.

C I N T H I O.
Un mal elt bien grand

,
quand H efi fans remc^

de.

ISABELLE.
Le remede n’ell pas impoflîble

;
mais les oblla^

des pour y parvenir font prefque infurmontables.

€ I N T H I a
< L’aimable Perfonne ! Si mes fervices vous font

agreablesjdi^ofez de. moy , Mademoifelle , en tous

rencontres
;
je làcriHe m^orcune & ma vie au feul

plaiCr de vous obliger.

ISABELLE^ parti

"S*i|difoit vray
,
que )e ferois heureufe I* ( haut» )

Vous \^us -^rez 5 Monfîeur, de ù bonne grâce,

qu’il eft de ne vous pas faire au moins la

confidence de mes efiagrinsf^ La mort prcmauirée

de
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Ifabetle Médecin.
de mon Pere & de^^ma Merc m’ayant laifl'éc à ladif-

cretion d’un Frere; au lieu de trouver en luy la dou-
ceur i^ue la liaifon du fang me faifoit cfperer, j’é-

prouve un Tyran qui me maltraite, & qui tâche

de profiter de ma fortune
,
en me poufl'ant dans un

Cloiftre
,
par les d' goûts &les ennuis que fa dure-

té me donne à tous les momens du jour. Croi-

riez-vous bien
J
Monfieur

,
que voilà la première

fois de ma vie que je me fuis vue en liberté d’ou-

vrir mon cœur à perfonne? Encore cft-ce un grand
hazard de ce que fes Malades le retiennent alî'ezlong-

temps à la Ville pour me donner occafion de vous

parler.

C I N T H I O.
Comment fes Malades \ Il ell donc Méde-

cin \

ISABELLE.
Ouy, Monfieur, & fans vanité des plus fameux,

quoy que fort jeune.

C I N T H L O.

Je gage que c’cA le Médecin qui traite la Fille du
Douleur Balouard ?

ISABELLE.
Comment jugez-vous cela?

C I N T H I G.
C’eft qu’il vous reflemble fi fort

,
qu’on ne peut

rien voir de plus fcmblable.

ISABELLE.
Ce n’eft pas une merveille

,
puis que nous fem-

mes Jumeaux; mais grâce au Ciel l’humeur fort op-

pofee.

C I N T H I O i part.

Ah! la jolie Fille! ( haut. ) Mademoifdle, ileft

aifé de finir vos maux. Vous eftes belle, fage, &
judicieufe. En prenant un Mary honnefte, riche,

t< complaifant
,
;e fuis perfuadé que vous termine-

rez une captivité fi rigoureufe.

ISA-
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ISABELLE.
Quelque envie que j’aye d’en forcir

, je ne

puis m’y tefoudr e qu’avec l’agréaient de mon Frc-

re.

C I N T H I O.
Qu’à cela ne tienne. Je luy en feray volontiers

la proposition, puifque ma perfonnevous eft agréa-

ble; & là vous me donnez vôtre parole-..*

I iS A B E L L E.

* Et peut-on. manquer à un Libérateur là gene-

. reux ? ,

C I N T H I O..

.
Repofez-vou.ï de tout fur moy. Je Pàttcnds icy

de pied ferme
, & je vous rendray bon compte de

. nôtre Entrevue.

ISABELLE.
^oilà l’heuré à' pdi pr^s qu’il fe retire. Vous

se ferez pas long-temps fens le renconuer. '
Elit

s‘tn va.

C I N T H I O JeuL
Quel bonheur eft le mien , de voir fucceder tant

de bonne foy aux mépris de Colorabine !. Qu’on diL

fe ce qu’on voudra, il eft pourtant des Femmes fin-

ceres
; & quand le deftin nous en olFre , il faut ma

foy les préférer à de l’argent. Ah , le charmant

.plaifir d’entamer le cœur d’une jeune Fille, &: d’ef-

tre l’objet de fes premiers feux
! Je ne pcnle pas

qu’un Médecin refufe un homme de ma qualité pour

fon Beau-frcrc..

ISABELLE de MeJechu

Demandez-vous quelque chofe ?

C I N T H r O.

Je cherche
,

Monfteur , "l’occafion de \mus pou-

voir dire deux mots en liberté..

ISABELLE.
Appaaemmentveus avez quelque maladie fecret-

cc.

e.iN-
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"

C I N T H I O.
Toute des plus fecrettes, & que je ne puis cou*

îfîer qu’à vous-mefme.

ISABELLE.
Vous m’auriez fait plaifir de venir à une autre

Leure, je f uis fi las & fî accablé de Malades
,
que

je ne cherche qu’à me repofer.

C I N T H I O.
Mon mal n’e/l pas invétéré. «Comme il me vient

de prendre furie champ, furie champ vous me pou-
vez guérir. • . . :

' ISABELLE.
Voyons ce que c’eit: mai^aa peu de paroles, je

vous prie.

• C I N T H I O.
Oh

,
je ne vous énnuyeray point. Je pafle dan?

une ruë
;

j’apperçois une'jeune 8c aimable Perfonne]

j’en fuis charmé; je l’accolte . . .

.

•

•ISABELLE.,
Et il vous en cuit peuc-eftre ?

-
• C I N T H I O.

Non, Monfieur. Si quelque chofe m’afflige &me
tourmente , c’ell l’apprehennon que vous ne falHez

obllacle à mon bonheur. •

ISABELLE.' '

Tout au contraire
, nous ne cherchons que

playcs 8c bofles.

CI N T H I O. i

Vôtre feul agrément peut m’aifurcr la vie. Mais

je me fens , Monfieur, fi peu de mérité, 8c Made-
muifeUe vôtre Sœur a tant" de bonnes qualitcz ....

ISABELLE. ‘

Vraiment
,

j’en fuis bien aife! C’cll donc ma
Sœur qui vous rend malade ?

C I N T H I O.
C’efl elle qui fera toute la félicité de ma vie, lî

je puis parvenir à- l’honneur de l’époufer.

ISA-
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Ifahelle Médecin.
ISABELLE.

Vous l’cpoufer? 0!i, ne me croyez pasaflezen-

nemy de ma Sœur, pour fouffrir qu’elle epoufe un
homme fans foy & fans probité

C I N T H I O.
Dans le ddTein que j’ay , vous pouvez m’outrager

à coup feur. Mon fîlence répondra aux injures que
vous me faites.

ISABELLE.
Eft-ce vous faire injure , de dire que vous avez

manqué de parole à une Fille de Lion, nommée
Ifabeîle

, parce qu’on vous a flatté d’époufer la

Fille du Dodeur ^«uard avec vingt mille écus ?

Seroit-ce point ofïenfer vôtre fuffilance, de vous
faire remarquer que Colombine a eu pour vous tous

Jes mépris que mérité vôtre lâcheté i

C I N T H I O « part.

II en fçait trop.

ISABELLE.
Allez perfide, ma Sœur jie fera la proyenyd'un

Coquet Bannal
, ny d’un Fourbe interefle

;
on fçait

hica les moyens d’écarter un Avanturier çomme
' vous.

c I N T H I O.
Mais du moins ....

ISABELLE.
L’explication ne feit à rien , ma Soeur n’eft point

pour vous , 8f je vous prie de ne_,pius paroiftre au-

tour de ma maifon.

C I N T H I O.
Si ma prefence vous lait peine

,
je fçanray m’é-

loigner de peur de vous déplaire.

ISABELLE.
Me le promettez-vous. ( Elle s'en va. )

C I N T H I O.

Je vous' en donne ma parole. ( Seul. )
Qtel

Démon prend foin de me periecuter , & de rendre ,
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Bn compte fîdele des mcchauts endroits de ma vie?

Quoy ! la Sœur m’adore , & Je Frcre à point nom-
mé me reproclie des veritez qui ne font que trop

certaines , & trop Jionteufes ? Ciel J tu te vanges

fur moydel’avance de mon Pere, & tumcchaUies

trop cruellement d’un mal que je n’ay point fait.

ISABELLE#» habit de fille.

Hc bien, ferons-nousheureux? avez-vous fléchy

la mauvaife humeur de mon Frere ?

C I N T H I O part.

Cachons luy ma difgrace le plus adroitement que
faii-e fe pourra. ( Haut. ) A vous dire vray

,
je l’ay

bien ébranlé
;
mais on ne peut pas vaincre l’empor-

tement d’un homme en une feule cntreveuc. Je me
flatte pourtant d’en venir à bout. ‘

ISABELLE /ï part.

Il n’aura pas grand’ peine.
( haut. ) Mais encore,

que vous a-t-il répondu ?

C I N T H I O part.

Ah, le mortel embarras ! ( haut.) Il m’a deman-
dé quelque temps pour s’inftruire de mafortune,&:
pour fçavoir qui je fuis,

ISABELLE à part.

Traiflre, il ne feait que trop.

C 1 N T H I O.
Ces fortes de perquifitions ne peuvent pas eftre

longues. Peurveu que vous foyez convaincue de

mon ardeur
,

je n’ay rien à craindre d’ailleurs.

ISABELLE.
Ah, j’entends mon Frcre. Je fuis perdue s’il

me voit avec vous. Elle s'en va.

C I N T H I O 4 fart.

Qnoy ? le Dcftin s’acharne toujours fur moy , 8c

je ne puis jouir un moment du bonheur qu’il m’ofl- -

fie ? Gardons, fi faire fe peut,-»autant de modéra-
tion qu’il en faut pour ménager un Efprit bizaiTc ;

que



~ — -
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que ma patience & ma retenue poorront réduire 4
la fin.

ISABELLE revenant en "Médecin,

Quel moyen d’ajouter foy à vôtre
.

parole , fi vous

ne la pouvez tenir pendant un quart d’heuic ? Quoy ?

vous me^venez de promettre lolemncllement de ne
plus approcher de ma Maifon

; & je vous trouve

encore , furetant , & cherchant les ôccafions de

parler à ma Sœur ?

C I N T H I O.
Que la Foudre du Ciel me puiffe ccrafer, fi. . .»

ISABELLE. .

A d’autres. Les fermons n’abufent que les Dup-
pcs. Ecoutez, Monfieur le Fanfaron, après vous

avoir expliqué mes fentimens avec douceur
,

je vois

bien qu'il en faudra venir à des,extrcmitcz iâcheu-

fes, & que tïcs alîcurcraent. . .

.

C I N T H I O,
' J’ofe vous dire, Monfieur, que jamais Mcdccla

n’a traité un homme de ma condition avec....

ISABELLE.
Oh , ne le prenez pas là. Pour eftre Médecin

,
je

n’en ay pas le cœur moins bien place. Sçaehez qu’il

y a plus de Piftolets que de Livres dans mon Cabi-

ne» , & que fur le chapitre de ma Sœur , il n’y a

ventrebleu point d’homme qui l’ofe regarder, fans

que je luy faffe fauter la cervelle.

C I N T H I O.
Mais, Monfieur, ce n’eft qu’à bon deflein; &

pour peu que vous vouluflicz m’écouter....

ISABELLE.
Je ne veux rien entendre de vôtre part, & s’il

vous arrive jamais d’avoir aucun commerce avec el-

le, comptez que de vous ou de moy, il en demeu-

rera un fur !e carreau. ( t lle s'en va. )
'

C I N T H I O /«W.

Sa Sœur me l’avoit bien; dit
,

qu’il n’etoit pas •

trai-
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traitable. Il faut pourtant que mes foins & ma pa-

tience ms falfe arriver au but de mes defirs. Il ne

fera pas 'dit qu’une Fille bien née confente de m’e-

poufer , fans que )C mette tout en ufage pour pro-

hter d’un bien lî précieux. li n’y a point à mar-

chander, il faut deffaire les Pacquets, & la Vali-

fe , & voir à quoy tout cccy peut aboutir.

SCENE
DELA

DECLARATION D’AMOUR.

ISABELLE e» Médecin.

COLOMBINE contrefaijant la

Malade^ ,

>,

ISABELLE.

Q uelle furprife iVIadcmoifclle ? On vient de

me dire eu entrant
,
que vous cftes cmpircc

depuis ce matin.

COLOMBINE dans un grand Fauteuih

lia... ha...

ISABELLE.
Voilà un changement bien fubit. Selon toutes nos

réglés , ces maladies n’ont point d’accès fi violent.

Sur ce qui meparoift, je fuis le plus trompe du mon-
de, fi elle n’a quel juc partie noble attaquée.

COLOMBlNEà part.

Il ditmieuxqu ilne penfe. haut. Ah, iMonficur

Poupardin,. vous m’abandonnez bien cruellement!

ISA-
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ISABELLE.
Ne m’ofFenfez point , Mademoifelle. Je vous

traittc plus foigneuferaent que tout le relie de mes
Malades. Vous mecquez-vous ? j’en laiflercis

mourir trente, pour avoir le loifir de vous fecou-

rir.

COLOMBINE.
Bon Dieu I Comment pourriez - vous me fecou-

rir? vous ne venez céans que trois fois par jour, &
vous ne m’ordonnez que des drogues dont je ne

tire aucun foulagement. Ha ...

.

ISABELLE.
Jufqucs à prefent je n’ay travaillé qn’â corriger

par des potions anodines certaines humeurs bilieu-

l'es , concentrées dans la capacité du Mczentgre
,
dont

l’aftivité picquante & maligne, opile la Ratte fans

rélâche , & produit les fymptomes modernes
,

que

nous appelions Vapeurs.

COLOMBINE.
Ah , Monfîeur

,
j’en ferois quitte à bon marché

G je n’avois que la Ratte ofFenfee,
( i part. ) Eft-

ce qu’il ne m’entend point ?

ISABELLE..
Vous ne comptez donc la Ratte pour rien?

COLOMBINE.
A l’égard de ce que je fens, ce n’cft qu’une ba-

gatelle.

ISABELLE.
I

Pour vous tirer d’aflaire, il ne faut rien nous

cacher. Un Malade guérit à coup feur, quand on
travaille fur les véritables principes du mal. Mais

"du moment que le Médecin taftonne ou chancelle

,

ma foy , fes Ordonnances aboutilFent toujours au

Cimetière.

‘COLOMBINE.
Cela eft tellement vray, que je ferois enterrée à

l’heure que je vous parle, li j’avois continué le re-

gime
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^ime d’un Afnc de Médecin, qui gouverne mon
"Pere, 6c qui n’a pour toutes études que fon câTrOntcric

6c fou caprice. ^
ISABELLE,

Vous ne ménagez gueres notre Profeüîan , Ma-
dcmoifelle.

GOLOMBINE.
Doit-on ménager un homme qui fe mefle d’un

métier qu’il ne fçait pas ? Depuis deux ans qu’il me
traître, croiriez-vous qu’il ne m’a encore ordonné
aucun des rcmedes qui me peuvent foiilager^

ISABELLE.
Vous ne me ferez pas ce reproche; fi je puis cou-'

noillre votre mal à fond.

GOLOMBINE a part.

Je luy creve les yeux, & il ne s’en apperçoftpas.

'ISABELLE. .

‘

Commençons
,

je vous prie
,
par le témoignage du

poux. C’eft le Calendrier de toutes les Maladies.

GOLOMBINE.
Mes yeux vous en apprennnent bien autant que

mon bras.

ISABELLE.,
Vous les avez un peu «bouffis : mais la moindre

intempérie peut cauler ce defordre.

GOLOMBINE àpart.

L’ame d’un Médecin eft quelque chofe de bien

revêche 1 Ges gens-li ne s’entendent qu’au commer-
ce de la Caffie & du Séné. Je fuis au defefpoir.

( Haut. ) Si mes yeux ne vous apprennent rien , du
moins la langueur de ma voix devrait . . . . ha . . „ ha.,.,

ha .... y

I S A B, E L l' E.

Ces fortes.de cris aigus denottent une'caufe vio-

lente. Ne feroit-cc point quelque abcès ^ Eft-celà

où vôus fentez la douleur ^
•

Tm* /, CO-
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COLOMBINE.

,
ISABELLE. »

Voilà des redoublemens bien bizarres. £A-ceau
defFaut des Goftes?

COLOMBINE. ».

Non. Plus haut.

ISABELLE.
Quoy, là.

COLOMBINE.
Non.

ISABELLE.
Ne fcrolc-cc point quelque palpitation de Coeur î

Voyons.

COLOMBINE.
Ah, Monfieur, vous y eftes; & je puis direque

vous me rendez la vie. Vôtre mainalait eeflermes

douleurs tout à coup.

ISABELLE.
Ce n’eft pas fans raifon. Nous lifnns dans Hy-

pocratc, que la chaleur temperée delamaincft falu-

taire en bien des rencontres.

COLOMBINE.
Si vôtre inàin produit de fi bons effets , fouff'rez,

Monfieur, que je vous la demande avec eniproflè-

ment.

ISABELLE.
La main la première venue en leroittout autant.

COLOMBINE « ^art.

Eft-ce que je ne parle pas bon François?

ISABELLE.
Le bénéfice de la friction eft déterminé par la fim-

ple application de la main, 5c non par la différence

de la perfonne.

COLOMBINE.
Pour celuy-li , Monfieur, je vous le nie. Il n,’y

a pas de Filles au logis qui nem’aycnt rendu plus

de
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de cent fois ce bon office fans que j’en aye éprou-

vé aucun foulagement.

ISABELLE.
Il faut convenir

,
que la main de l’homme a d»

grandes veitus. ( à part. ) Quand ils font faits

s comme moy, les Femmes en font les duppes.

COLOMBINE.
Je vous diray davantage. Qiiand je ne vousvois

point J mon cœur eft dans une agitation violente &
infupponablea mais du moment que vous paroiflêz,

tous ces mouvemens fe r’allentiflent
, & il femblc

qu’il vous regarde comme l’auteur de fon repos. J’en

dis trop pour une Fille.

ISABELLE/! part.

Si le repos de fon cœur dépend de moy, je latiens

mal à fon aife. Flacons du moins fa manie ....

( Haut.
) Je fuis trop heureux, Mademoifelle , S

ma prcfence interrompt vôtre ....

COLOMBINE.
Hé voilà ce que je demande. Tous mes matiS

feroient finis, fi j’étois feurede vous avoir toujours

auprès de moy. A ma voix & à mes difeours , vous

jugez bien que.... que... .ah le pénible aveu !.que
ma paffion dl honnelte & fincere, ôc que tous mes
vœux ne tendent qu’à vous epoufer.

ISABELLE 4 part.

Moy ? m’époufer ? La pauvre Fille
, que je la

plains 1 ( ^aut. ) L’honneur que vous me propofez,

Mademoifelle , eft au deflus de ce que je pourrois

prétendre: mais de grâce, fongez que vôtre fortu-

ne vous offre un meilleur fort : que nôtre Profef-

fion nous appli:jue à toute haire, au foin des Ma-
lades :

que très fouvent nous portons chez nous des

airs de fièvre
; & qu’enfin vous n’eftes point faite’

pour delalfer un Médecin des courfes qu’il a faites

le long d’une journée. '•

La C O-
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C ü L O M B 1 N E.

Il vaut donc mieux que j’obciire à mon Pcrc
, 8c

que je me marie avec Cinthio.

ISABELLE.
Ce ne feroit pas là mon compte. A Dieunephife,

Mademoifclle J que jcvouIulFe contraindre vôtre in-

c’.ination! Ce que je vous reprefente n’c/l que pour

E
revenir les plaintes que vous me pourriez faire dans

\ fuite.

C O L O M B I N E.'

Je ne me plaindray de rien, fi je puis parvenir au

boriheur que je me propofe.

ISABELLE.
Que vous eftes genereufe !

COLOMBINE.
Qu’il eft doux de fuivre le penchant de fou

cœur !

ISABELLE.
Que ma furprife eft agréable !

COLOMBINE.
Ma joye fera parfaite.

ISABELLE.
Il y aura pourtant quelque chofe à dire.

COLOMBINE.
M’aimerez-vous toujours ?

ISABELLE.
Toujours.

COLOMBINE.
Quoy , ferieufement , toujours ?

I S A B E L L E.

Ouy, ma Belle, toujours, toujours, toujours.

COLOMBINE.
Ne fongeons prefentement qu’au moyen de rom-

pre mon Mariage avec Cinthio.

ISABELLE.
J’ay bien autant d’interefi que vous à l’empêcher.

Pour cela, vous a’avez qu’à vous plaiudee à vôtre

ordi-
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ort^inaire. 'L'on ne vous mariera pas, tat^t cpi’on

vous croira malade. ^
‘ •

) C O L O M B I N E,

LaifTez-moy faire. C’efl le talent des-FernmeSa
d’cllre malades à point nommé.

ISABELLE.
Si vous jouez bien vôtre rôlle, il fera facile d’e-

carter Cinthio. Je luy feray entendre par bonne Sc
vive raifon, que cette affaire ne vous efl point a-
vaittageufe. Prenez feulement vos airs foupirans de
douloureux, & vous repofez fur moy de toutlercf-
te.

COLOMBINE.
Il efl donc vray que vous m’aimez de bonne foy^

& que je puis compter fur vous & fur vôtre cœur*
ISABELLE.

.
Quelque chofe qu’il arrive, ce ne fera pas par là

que vous, vous plaindrez de moy. ( fJU 'va. )COLOMBINE.
Ah 1 la grande affaire 5 qu’une déclaration amoui

reufe! Je ne m’en fuis pourtant pas tirée en Novice»

( EMe Yêntre* )
'

.

•

^ 5 SQE^
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SCENE
D’ ISABELLE

ET D’ A R L E Q U 1 N.

ISABELLE.

A h, Fortune ennemie
,
pourquoy m’avoir in-

troduite avec tant de facilite chez le Dodeur,
pour en eüre congédiée avec tant de chagrin \ Juf-
te Ciel, falloit'il venir de fi loin, pour voir mon
Amant. entre les bras d’une autre \ Amour,' tu me
facrifies , à la veille de mon bonheur î Ah , traif-

tre
! pourquoy me faifler charmer de Cinthio , ïi

tu l’arraches de mon cœur
,
pour le porter à ' Co-

lombine qui le méprife \

A RLE l N.
Il n’y a pas là de raillerie;

ISABELLE.
Non, il ne fera pas dit qu’Ifabeile furvive àfon

malheur. Puis que mes premiers feux font trom-

pez, dcfefpoir, rage, fureur, déchirez mon ame
a vôtre tour , & me rendez la vidime ....

A R L E Q^U I N.
Mademoifelle , fans vous interrompre ,

en avez-

vous là pour long-temps ?

ISABELLE.
Pour toute ma vie, &: mes déplaifirs ne finiront....’

A R L E Q^U I N.
Cela eflant, j’auray bien le. loifir de difner de-

vant que vous ayez fini.
'

' ISA-
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ISABELLE.
Quoy , tu m’abandonnes à ma douleur ? Ah j

Coquin , lî je prends un bafton ....

ARLEQUIN.
Pourquoy faire un bafton ? Eft-ce qu’on n’oferoît

avoir faim à vôtre fervice ?

ISABELLE.
Ne m’échauffe pas les oreilles.

A R L E CLU I N.
Vous eftes bien-heurcufe de vivre de foupirs.'

Pour moy, tout franc, il faut que je mange. De
pere en fils nous avons toujours mangé dans nôtre

famille.

ISABELLE.
Ne te fafche point , tu mangeras tout ton faoul

quand je feray mariée.

A R L E Q^U I N.

,
Du train que vous y allez

,
je ferois le Carefme

bien long. Le beau progrès que vous avez fait,

depuis que cette quinte-là vous tient !

ISABELLE.
Tu te mefles donc de raifonner ?

ARLEQUIN.
Je me mefle de me conferver, & de ne point

mourir étique. Depuis trois mois que nous fom-
mes arrivez

, me voilà tr.anfparent comme un chaf-

fîs
, & avec cela vous eftes méchante comme la

grêle: vous ne parlez que de bafton, que d’étri-

vieres
,
que de caffer les bras

,
que de fendre la

tefte. Qui diable croiroit qu’un petit corps putt

loger tant de malice? 11 n’y a qu’un mot qui fer-

ve, donnez-moy mon congé.

I S A B É L L E. »
Quoy ! tu me \ omirois quitter hors de mon Pays,

& dans le temps ou mon Mariage ne peut rcuflîr fans

toy ?
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A R L E Q.U I N.
Aves-vous le Diable au corps

,
avec vôtre Marût-

ge ? II n’y a que vous au monde
,
qui prétendiez é-

poiifer un homme malgré luy. Ma foy, fi Cinthio

laifoit le Papillon
,

je ierois la Chevre ; & en Fille

d’ifpritj je prendrois parti ailleurs,

ISABELLE.
Ah ! plutoft mourir un million de fois !

A R L E Q^U I N.
Apparemment, vous n’ elles encore jamais mor-

IC ?
'

ISABELLE.
No», mais j’en fuis bien prés.

A R L E Ci.U IN.
Vous elles encore plus prés des Petites-M^fons*

Hé, ventrebleu, faut-il qu’une Fille comme vous

fe jette à la tefte d’un homme ? Il y a tairt de gens

bien tâtis
,
qui le mettroient en quatre pour vous,

epoufer»

ISABELLE.
Tu te mocques , 'Arlequin ? -

A R L E Q^U IN.
Non , la pelle m’étouffe. J’en connois qui vous

litroient bravement une palfe au colet, fivouselücz

dcpaillrce de Cinthio.

ISABELLE.
Ont-ils auflî bonne mine que luy ?

A R L E Q^U I N.
Ce font bien d’autres Compagnons , ma foy. J’en,

cennois un , entr’autres
,
que vous adoreriez.

ISABELLE.
A-t'il de la taille ?

. A R L E Q^U I N.
Il n’eft ny grand ny petit. Au furplus , c’eft

une encolure d’homme aufit fine ....

ISABELLE*
Et i’efprit l^

A R-
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A R L E Q^U I M.

Diable ! tout plus fin, C’eft l’ctrillc des im-

pertinences du temps-

ISABELLE.
A-t’il un employ?

A R L E Q^U I N,
Il en a plus de trente.

ISABELLE.
Paroift'il à la Cour ?

A R L E Q_U I N.
C’efl où il triomphe.

ISABELLE,
Eft-ce un bel homme?

A R L E Q^U IN.
Comme vous fçavcz, ce n’eft pas toujours le vifa-

jfe qui charme les Femmes. Cependant à tout pren-

dre, ce font des traits finguliers. Il n’cft pas blanc,

il n’efl pas aufïï tout à fait noir. C’eft une cfpccc

de brun enfoncé, qui vous reviendra , ou ie fuis fort

trompé.

I S A B ,E L L E.

Il ne faut pas demander s’il eft brave ?

A R L E QJJ I N.
Il n’eft pas de ces Fanfarons

,
qui donnent die I»

pratique au Chirurgien. Mais c’eft un homme ju-

dicieux , -qui fait bien fes parties , & qui ne fo bat

que quand il eft le plus fort,

ISABELLE.
Arlequin, félon tout ce que tume dis-la ; ilpour^

Toit bien eftre mon fait.

A R L E Q^U I N.

pé, Monfîeur Cinthio, Mademoifclle ?

ISABELLE.
Que tu es beftcl Cinthio n’eft pas le feulhomme

de mérité qui foit fur la terre.

A R L E Q.U I N,
Te le crois.

L î ISA-

l

Digitized by Google



1^0 Tfahclle Aiedeein,

ISABELLE.
Es-tu familier avec ce Monficur, dont tumepaiv

es 1

A R L E Q^U I N.

Comme $vec moy-mcfme.

ISABELLE.
Et où pourroit-ou le voir ?

A R L E CLU I N.
A l’heure que je vous parle , il vous obferve à

deux pas d’icy. Pour vous faire plaifir
,

je m’en

vais adroitement le faire venir.

ISABELLE.
Ne me vas pas commettre, au moins?

A R L E CLU I N.
Laiflez - moy faire

,
je vous tjioyeray comme ma

fille.

ISABELLE feule.

Ce feroit quelque chofe de bien bizarre , fi pour

me dépiquer de Cinthio, j’en allois époufer un au-

tre!

ARLEQ^UIN faifant fsmblânt d'aitrcduift

un homme.

Hc , venez, Monfieur, venez, nous cauferons

icy plus agréablement.... Je vous incommoderay
peut-eftre .... Non vous ne fçaunez.... Made-
moifeiie ....

ISABELLE.
Arlequin reprend fa belle humeur.

A R L E Q^U I N.
Encore un coup, Mademoilelle

,
je ne fuis paslû

Î

ramier Faquin
,
que l’Amour a rendu fupportable,

e vous preknte mon cœur lardé de vos talens, ga-

rotté par vos charmes , & embourbé dans vos attraits.

La veuë ne vous en coûtera rien; mais il m’en cuira

toute ma vie , fi vous ne rcciproquez une œillade a-

moureufe à un pauvre Diable gourmande de vôtre
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jeuneflfe , & qui ne laifl'e pas au travers de fa livrcc,

de fentir tout ce que vous valez.

ISABELLE.
A ce que je vois , tu te divertis à mes dépens?

A R L E CLU'I N.
Helas ! fi vous fçavicz combien je fuis pénétré,...'

Dieu me le pardonne, fi vous vous y preniez bien,

je crois que je ferois la fottife de vous époufer.

ISABELLE.
Pour le coup

, cela pâlie la rallcrie. Qu’on m’ap-

porte un bâton.

ARLEC^UIN jiàfant fmhlant de chajjer

quelqu'un.

Hé fy , Monfieur ! de quoy vous avifez-vous de
chagriner Mademoifelle ? Croyez-moy ,

retirez-veus,

de peur d’accident ... . Ah
!
que de bruit! Vous

cherchez noife.... Ho par la jernie; vous vous fe-

rez rofl'er .... ( Revenant vert Iftùelle. )
Que vou-

lez-vous, Mademoifelle? on neconnoillpaslemon-
deàla mine. De la maniéré que cet homme-là m’a-

voit parlé, je penfois , ma foy , que ce fuft vôtre

fait.

ISABELLE.
Allons, n’en parlons plus.

A R L E Q^U I N.
Voyez un peu ce vifage! On t’en garde mafoy,

des filles de cet âge -là !

ISABELLE.
II faut, malgré qu’on en ait, rire de tes fotti-

fes*

A R L E Q.U I N.
Si tu n’avois gagné au pied , nous allions voir

un beau carnage !

ISABELLE.
. Trop cil trop; tiens voilà un Ecu d’or, va man-

ger à ton aife
; mais ne manque pas dans une heu- >

L 6 re
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re au plus rsr<i , de me rendre des nouvelles cer-

taines du Mariage de Cinthio.

Â R L E QJU I N
Pour un Ecu d’or , vous ne pourrez pas fçavolr

rrand’ chofe.

ISABELLE.
Veux-tu te dépêcher ? Qu’on a de peine avec lex

vieux Valets Malgré qu’on en ait , il en faut tout

fouiirir.

SCENE
" DELA

CONSULTATION.
LE DOCTEUR, ISABELLE^

& ARLEQUIN en Médecins.

COLO MBIjNE dans une Chaijc d&

CQmmuduê,
t

A R L E Q.U I N.

T^.1 St-cc là la Patiente ?

L E D O C T E U R.
'

Ouy , Monfîeur.

A R L E Q^U I N.
Voilà une Demoilelle d'u vaffez bon rencontre,-

Interrogeons d’abord le poulx . .. Il y a là un grand

combat entre le ISiftole & le Diaftole ... Le caur
aflutément eft intrigué .... Je vois-là des meuve-

Hkcns compliquez qui me déplaileut. . . Malepede l

que
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que fon fcmperament a de rapport à fa conflirutioiil

Diable! voicy tout plein de chofes, qui dénotent

qu’elle auroic befoin de certaines cliofes
,
qui pro-

duiroient autre choie, qui ne feroit pas une méchan-
te chofe. Mais la plupart des Peresne s’accordent pas

toujours avec nos Ordonnances» Tant y a, voyons

un peu fa langue...» Oh, oh
,
j’obfervc là une

blancheur noiraltrc, qui me fait prefumer, que le

broüilîement des humeurs vient de la corruption de
de la malle qui circule dans les parties fibreufes; en.

forte que les Hypocondres frapez , lancent par rc-

prcfailles ces picotemens aigus qui font les contor-

iions que nous appelions Apopleétiques. Diable 1.

voilà ce qu’on appelle parler Medecine
; & fi vous

ne me croyez, votre fille cil flambée.

ISABELLE.
Ne ferions-nous pas micu.x d’entrer dans le dé-

tail du mal, & de conlîderer, fi vous le troavez &
^l*O^OS * • • •

A R L E Q^U I N-
Moy? Non. Je ne trouve, jamais à propos ce qui

répugné à nos principes.

ISABELLE.
Hc,Monfieur, je n’ay encore rien dit.. < .

A R L E Q.U I N.
Hé bien, c’eft fur ce que vous direz.

ISABELLE.
Il me femble donc

,
que Madcmoifclle' cflant ex-

tiaordinairemcnt mélancolique , cette raelancohc ne-

peut dire caufeç que parunfuc atrabilaire, qui fait

la rcfidencc dans la région delà Ratte.

A R L £ Q^U I N»
Hc fy ! vous mocquez-veus ? Il n’y a pas de Me-^

decin de Montpellier
, qui ne raifoiine mieux que

cela» '

ISABELLE. ^
' Cette humeur gicfiitre & recuite ,

acquiert par

ion
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fou lejour, des devrez de malignité, qui augmen-'

tent le chagrin de la Femme
;

èc cela par une cifqr-

vefcciice qui fe fait dans la partie affcétJe.

A R L E du I N.
Quel Jargon!

ISABELLE.
En avez-vous de meilleur ?

A R L E Q^U I N.
Tout beau, jeune homme, tout beau. Apprenez

le rcfped cjuc vous devez à votre Ancien. Il vous

fait beau V'oir ma foy ,• raifonner fur la Mcdecine
Gothique, de tenir toujours le Galien SeTHypocra-

te aux cheveux ! C’eft bien à vous d’entrer en lice

avec un Moderne comme moy! Apprenez, mona-
my, que l’Aphorilme des Aphorifmes , ell d’aller

telle bailfce aux principes : Principus ebfta. Diable !

voilà le grand mot. Privcipiis. Malepelte 1 c’eft-li

où il faut s’appliquer.

ISABELLE.
Perfonne n’en difeonvient.

A R L E Q^U I N.
Cela eftant , fçaehez que vous elles trop jeune ,

pour aller fouiller dans la Ratte,des Femmes, com-

me dans une Carrière à chagrin.

ISABELLE.
Mais pourtant, la région de la mélancolie . .

.

A R L E CLU I N.^
- Vous efles un impertinent, avec vôtre mélanco-

lie. Quand une Femme a du chagrin
,

ell-cc fa Rat-

te qui en eft caufe ?

ISABELLE.
Qui en doute ?

A R L E Q^U I N.
Les ignorants comme vous. Ca, parlons un peu

railon
;

car ce n’eft que par là qu’on fc lait enten-

dre. Quand une jeune Mariée n’a qu'une Bergame

dans fa chambre, & qu’eiic ell chagrine d’une Ver-

dure,
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dure, ou d’une Haute-lice qui luy manque: Eft-ce

dans la Racte qu’on la va chercher \

ISABELLE.
Il n’y a pas de répliqué à cela.

A R*L fc Q^U IN.
- Quand un Jaloux tient fa Femme fous la clef, &
qu’il luy deftend de voir le monde, eft-ce dans la

Rattc qu’elle trouvera compagnie?

ISABELLE.
Non alfurcment.

ARLEQUIN.
Quand un Avare refufe à fa Femme un Carofte,

des Bijoux, & les autres ajuftemens indifpenfables

:

Eft-ce la Rattc ou fon Mary qu’elle donne au Dia-

ble ?

I S A B E L L E.

- Ho J c’eft le Mary furement.
• A R L E CLU I N.

Cependant, félon vous,. le principe du chagrin

eft dans la Rarte.

ISABELLE.
• Je n’en démords point.

A R L E QU I N.
Venez-ça, Monfteur le Médecin. Quand vous

allez deux fois par jour chez un gros Seignewr, &
qu’aprés l’avoir tiré d’une longue & dangereufe

. Maladie, il ne vous donne pour tout payement que

ides reverences ; vous en prenez-vous à vôtre Rat-

te du chagrin de ne peint toucher d’argent?

ISABELLE.
Nenny, Monfîeur.

.
A R L E Q^U I N.

. Concluons donc
,
que pour guérir le chagrin

, il

faut remédier aux véritables caufes du chagrin
;
non

pas«vecdcla Cafté, & delà Rhubarbe , comme vous

autres ignorons.
'

ISA-
-
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I S A B E L L- E,

Et avec quoy donc ?

AELE Ç^U I N.
Avec chofcs proponionnces aux maladies. Si une

Femme cft mclancoliq^uc pour eltre mal meublée , un
Medeciu qui fçait fon. métier prerwi la plume, &
auflî-toft: Eccipe im lit de Damas, & une Tapifl’e-

rie à perfonnages
; & puis l’on ployé l'Ordonnance

en quatre , & on la donne en main propre au Ma-
ly-

^

ISABELLE.
Et fi le Mary ne fuit point l’Ordonnance ?

AELE Q^U I N.
En ce cas là , une Femme fe pourvoit d’ailleursà

Quand les Maris font les bêtes , tant pis pour eux.

LE D^OCTEUE.
Maïs quand la jaloufic d’un Vieillard chagrmeune

jeune Femme, de quel Baume vous fervez-vous pour

la guérir
; i

AELE Q^U I N.
Tout du plus fouverain. Eecipe un Financier, &

un homme d’Epee. Un Financier pour donner de
l’argent, & un homme d’Epee pour le depenfer.

ISABELLE.
Sur ce pied -là les Apotiquaires ne gagnent rien

' avec vousl

AELE Q^U I N.
Depuis trente ans que je fais la Medecine , je

n’ay pas ordonné lè poids de quatre Ecus de Séné,

& j’en ay fait dépenmr plus de cent mille, en Bals,

en Colations & en Sérénades.

LE DOCTEUE.
Si vous gucrilTez fi ^oyeufement , vous de^ez a»

voir bien des pratiques?

AELE CLU I N-
Ma maifon ne defemplit point de Filles qui vien-

nent m’apprendre leurs petits befoins. Au fortir'
de
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de che7 moy

, elles vont.fe mettre au lit. Les
Pcres auffi-toft m’envoyent quérir

;
& fclon l’exi-

gence des cas, j’ordonne les drogues necelTaires..

A une mchncolique, Recipe des Violons. A cel-

le qu’on tient trop de court , Recipe des prome-
nades 5 & de frequentes vifites. A cellè qui ai-

me le jeu, Recipe trois priles d’Ombre > ou de
Lanfquenet. ... *

,

LE pOCTEOR.
Mais revenons à ma Fille, Monfîeur, avec quoy

la guerîrez-vous ?
'

A R L E Q^U IN.
* *

Ho
5 pour les Filles de Dodeur

, c’eft ce qui tiou^

«mbar4lîe-

ISABELLE..
Sont-elles plus difficiles à guérir que d’autres?

A R L E Q^U I N.
' ”

’

.

Vraiment , c’eft bien autre chofe. Quand la Fil-

le d’un Dodeur vôut cftre mariée , Jfî le Pere répu-
gne à fon choix , il fe fait une révolution violente

des efprits obeiftans
,
qui à force d’eftre gourman-

des, caufent une... gourmandile dans le cœur de la

Fille. Comme je parle d un Dodeur, je sac rendît

le plus intelligible que je puis.

ledocteur:
Ne vous contraignez point, je vous entends de

refte.

A R L E QJJ I N.
Il ii’y a que moy au monde qui rende la Méde-

cine palpable. Je vous difois donc que quand une
fois il (e fait un dépoft du mérite d’un garçon,
dans l’imagination d’une fille, pour lors il y a de
certaines membranes affedueufes

,
qui reffentent les

picotcmens de l’Amour. Diable je n’apprends pas

cela d tout le inonde. L’Amour eft une efpece

d’alambic
,

qui dégoutte perpétuellement dans l’a^

nac: Giétia cavAt^ & le relie.. Quand l’Amour a

uiiû
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une fois gangrené l’ame, la raifon s’enfuit comme
fi elle avoir le feu au cul. Pour lors l’cfprit éveil-

lé de la Fille, ne fonge qu’à prendre le party que
fon Pere iuy refufe. C’eü pourquoy des aujour-

d’huy
,

fi faire fe peut , Reetpe Matrimonitnm mut.

torum , temtorum s autrement ma foy
, la Cafl'e &

le Séné ne la tireront point d’intri^e. II ne faut

point vous flater. Le vray Sene de la Femme,
c’eft l’Homme.

LE DOCTEUR.
Monfieur Poupardin m’a pourtant promis qu’une

petite Ptifanne laxative ....

. A R L E Q^U I N.
Monfieur Poupardin n’ell qu’un Afne ; & vous un

ignorant.

C O L O M B I N E. '

• Hé quoy ,
Meflîeurs , venez-vous faire icy tinc

Confultation d’injures ?

A R L E CLU I N.
Voilà un plailant morveux, pour fe mêler de gué-

rir une fille!

ISABELLEàr Cokmh'nt.

Vous \oyez comme on m’infulte chez vpus?
' A R L E Q^Ü I N.

,

Icy, & ailleurs, quand il v'us plaira, morbleu,

je fuis Médecin au poil
,

8c à la plume. ^

ISABELLE.
Vous eftes un extravaguc.

A R L È Q^U IN.
A moy, Mcdecinde Beux, àmoy Faculté , à moy.

( Le Decteur les Je^are. )
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SCENE
DU DENOUEMENT.
ISABELLE en Médecin. COLOMBI-
NE, ARLEQUIN CASCARET,
LE docteur, octave ,

^

C IN T H

1

0 ,
qni Jwviennent.

ISABELLE.

M a Chere, cft-ilpoffible que je vous revoye ,

apres les emportemens de Monfieur vôtre Pe-

re, qui m’a congédié comme un Aflaffin?

COLOMBINE.
Ail Monfieur

,
que je me fçais bon gré de ma lan-

gueur concertée, puifqu’elle vous rapproche de moy!

Vous ne fçavez donc pas, que pendant vôtre abfen-

ce je me fuis plainte de trente maladies, où les au-

tres Médecins n’ont pu rien connoillre
; &q ue mon

Pere dcfefperé de voir tant' de Bourreaux dans fa

maifon, s’eft à la fin refolu d’env^oyer toutes les Facul-

tez au Diable , Sc de recourir à vous, comme à ce-

luy qui m’a le plus foulagée? A vous dire vray, je

fuis tort contente de moy
;

il n’y a prcfque point de

jours où je ne me fois mife deux ou trois fois à l’a-

gonie. A moins que de mourir tout-à-fait , il

n’ell pas pofiîble de mieux contrefaire la mala-

de.

ISABELLE.
Puifque je dois mon retour à vôtre adrere, ta-

chons
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chons de profiter du temps, & de terminer nos etï-

nuîs par un Mariage qui nous rende . . .

,

A R L E Q^U I N â Ifaheîk.

Monfîeur Mademoireile vôtre Soeur- efl là-bas

dans un Caroirè, qui s’impatiente.

ISABELLE. -

AL 5 ma chere Demoifellè , fouffrez qu’idle ait le

bien de vous faluer. Elle m’a entendu dire tant de

bieindévous'j qu’elle mdirt d’envie devons coimoî-

tre.

C O L O M B I N E.

.Vous me faites une yraye jeye, Monfîcur, demé
procurer cetyhonneur-là.

I S A B E L L E. ^ .

.

^ Vous voulez bien que je Taille alfurer des bornez

qfie vous avez pour elle. ( Elle s*en va. )
A' RL E QLÛ in.

Voilà toujours une petite falce de compEmens,
fur &: tant moins. . .

^ \COLOMBINE àf t^rht\uxn.

.

A ce que je vois , la.Sœur de
^
ton Maître s’ia-

terefîe fort à ce qui le regarde \ ~
.

A R L E.Q^\J IN.
Bon ! ce font deux teftes dans un bonnet. >

COLOMBINE.; ..

A-t’elle autant, de mérite que luy
^

:

A R L E C^U IN.
. Cela n’eft^pas tout à fait'compofé deraefme. Ils

ne laifTeiit pourtant pas de valoir chacun leur. prix.

C O L O xM BINE.
L’hmneur en eft-elle douce comme celle de foni

frerel

AR.LEQUIN. -/

C’eft un mouron. . Elle fera par fois une heurç

toute entière fans crier.

COLOMBINE.
Le grand excès L

AR-^
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A R L E Q^U I N.
Croyez-moy, il faut eftre bien maiftre defespaf-

fîonSj pour le tenir fi long-tcmos en repos.

COLOMB I NE.
Ne la marie-t’on point?

A R L E CLU I N.
Si on l’cn vouloir croire ,

ce feroit une affaire

bien-toft toifée : mais il n’y a encore rienquife-gaf-

te . . .

.

Tenez la voilà.

ISABELLE^» habit de fille.

Quel bonheur pourmoy, Madcmoifelle, de vous
pouvoir marquer combien je veus honore !COLOMBINE
Oh pour cela, Madcmoifelle, j’ay bien delà con-

fiihon que vous m’ayez prévenue ; mais depuis fort

ione-temps ma maladie me fait malgré moy garder
la chambre; & fans les foins obligeans de Monfieur
votre Frere

,
je crois que de mes jours je n’aurois

rendu vifîte à perfonne. Cafearet un Fauteuil.

A R L E Q^U I. N.
Voyons un peu comme la fufée fc déracle-

ra.

ISABELLE.
Mais ne vous incommode-je point?

COLOMBINE.
Une Fille de vôtre air, & de vos ntanieres , fait

toujours un honneur fenfible.

A R L ‘E QLU I N.
’ Quand ce feroit la Fille d’un Dcéleur, elle ne
parlerait pas mieux.

COLOMBINE.
Oferois-je vous dire que je remarque une gran-

de reflemblance entre Monfieur vôtre Frere
, &

vous?

ISABELLE.
Jamais Jumeaux ne furent fi femblablcs.

•
' AR.

Digitized by Google



%(>% Jfabelle Médecin. *

A R L E Q^U 1 N.
Sans leurs habits, )’en ferois quelquefois la dup-

pe.

COLOMBINE.
D’où vient qu’il n’eft pas rentré auec vous?

ISABELLE.
Dans le temps que je fuis defeenduë de CaroITe

,

Ton Tailleur l’a retenu là-bas pour luy faire voir fes

habits de Noces , & pour ....

COLOMBINE.
Comment fes habits de Noces?

ISABELLE.
Vous ne fçavez pas que mon Frereepoufe Madc-

moifelle Lconore?

COLOMBINE.
Quoy il epoufe ma Coufine ?

ISABELLE.
Il n’y a rien ^de plus certain

,
il l’a rencontrée

céans, il luy en a conté, & finalement je crois que
demain à pareille heure il pourra bien cftre vôtre

Confin.

;
COLOMBINE.

Seroit-il bien aflez lâche ....

ISABELLE.
Vous mocquez-vous , Mademoifelle ? c’elt une Fil-

le fort belle, & fort riche.

COLOMBINE.
Ah le Traître ! Epoufer ma Coufine, apres m’a-

voir juré fi folemnellement . . . . Non .... fa perfi-

die.... Mais .... d’où vient .... pourtant .... Mon
trouble, & ma douleur ... . Ah Mademoifelle, je

n’en puis plus...
. Je vois bien quemon mal me re-

prend . . . Ah
!
grands Dieux !

ISABELLE.
Elle fe trouve fort mal. Je cours viflement appel-

1er mon Frere. Arlequin tiens-toy auprès d’elle,

jufqu’à ce qu’il foit venu, ’

- ' AR-
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A R L E Q_U I N.
Une bonne Commiffion, vraiment, de faire fen-

tinelle auprès d’une fille pâmée ! S’il ne vient bien-

toft, je me donne au Diable fi je ne quitte la Malade,

l’Infirmerie , & tout ce qui s’enfuit .... La pauvre

fille!

COLOMBINE««ye îtvant avec fo-

reur. J

Me quitter pour une autre, après les fermens qu’il

m’a faits ! ,

A R L E Q^U I N.
Fy ! cela n’eft pas bien. Laiflez-moy faire

,
jo luy

laveray tantoft la tefte d’un diable d’air.

COLOMBINE.
Dans ma maifon engager ma Confine

,
pendant

que mon cœur s’explique pour luy avec tant depaf-

lion & de finceritc!

ARLEQUIN.
Il a tort, vous dis-je. Mais c’eft que la fréquen-

tation des Femmes rend les hommes fi Coquets
,
que

'c’ell pitié. Si Dieu n’y met la main, ce fera enco-

re bien pis.

ISABELLE habit de Médecin

Hé bien , Mademoifelle
,
que vous femble de ma

Sœur? Vous a-t’eilc marqué avec combien d’em-

prefl'ement clic s’interefle à ma joyc ?

COLOMBINE.
‘Traître, elle m’a appris avec combien de perfi-

die tu me donnois ta foy, pendant que tu deüinois

toute ta tendreil'e à Leonore.

A R L E Q_U I N.
;

Ne luy en faites point de façon. Votre Sœur
luy a tout dit.

|C O L O M B I N E.

Ame de boue! le bien de ma Coufine l’a em-
porté fur la finceritc de mes feux.

AR-
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A k L E Q^U I N.
Avouez- luy de bonne grâce, elle vous pardonne-

ra*

ISABELLE.
Ne condamnez point, ma chere Demoifelle

, le

ftratageme d*un cœur véritablement amoureux i qui

a voulu éprouver le vôtre
,

par la contidence con-
certée que ma Sœur vous a laite.

G O L O M. B I N E.

Lâche, veux-tu me pouffer à bout par des retours

fi groffiers, & fi indignes d’un....

ISABELLE.
Non, ma Belle, j’attefip le Ciel, & veux que

pour jamais il me confonde , fi tout ce que ma
Sœur vous a dit, n’eff un jeu -prémédité pour dé-

couvrir le fond de vôtre ame , & pour fçavoir lî

vous m’aimez autant que je vous aime.

C O L .O M B I N E,

QuoyMe Tailleur & les habits de Noces....

A R L E tLU I N.
Vous elles bien aifée à effaroucher. Et que

Diable, eft-ce que vous ne voyez pas qu’il tâche,

d^effayer vôtre bonne foy ? Dame ,
fi vous croyez

que mon Maiffre fe marie comme les autres
;

nen-

ny au moins. 11 eft bien-aife de fonder le guay

,

éc de fçavoir fi la femme qu’il epoufe fera pour luy,

ou pour fes Voifins. Malc^clle ! on ne fjauroit

trop prendre de précaution la-deffus.

COLOMBINE^ IJahelle.

Pourquoy en prendre avec moy, apres toutes les

avances que J’ay Elites ? Mon cœur iroic-'il au devant

du vôtre, s’il ne fc fentoit pas autant de perfeveran-

ce qu’il en faut pour foiitenir une paffionforte, &
raifonnable ? Quand j’ay pris Jepartyde vousaimer*

je n’ay confultc que ma tendreffe; & je n’écoute-

ray que mon devoir quand il faudra VQUS perfuader

que je Vous aime uniquemeiu*
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A R. L E Q^U 1 N parlant à fin TAaifin.

Qui la force à dire cela? Toutfranc, jeluy crois

l’ame bonne. Tenez, Monfieur, à vôtre place’ je

n’en ferois point à deux fois. On a beau dire, les

bons Mariages fe font fur le champ.

ISABELLE.
Pour moy, je ne difFereray jamais un bien II cher.'

C O L O M B I N E.

Je n’arriveray jamais a/Tez tell au boitheur queje
me propofe.

A R L E Q_U I N.
Allons, embrallez-vous.

ISABELLE, COLOMBINE tn/êmiU.

Ah, de bon cœur.

A R L E Q^U I N.
Là donc , voilà ce que j’appelle entrer en matiè-

re.

LE DOCTEUR arrivant.

Comment, MonÇeur le Médecin, deshonorer nîa
Riaifon, 8c fuborner ma Fille? Allons

, qu’on me
jette cet horame-là par les fencllres.

ISABELLE.
Ah, Monfieur, épargflfe la vie d’une Fille, que

l’amour a déguifee
, 8c qui n’eft devenue Médecin

que pour empêcher Cinthio d’époufer Mademoifclle
Colombine.

COLOMBINE.
Quoy ferieufement , vous n’eftes point Méde-

cin ? •
'

I S A B E L L E.

Non , Mademoifclle
,

je n’en fçajs pas aflez pour
vous guérir.

LE DOCTEUR.
Et qui époufera donc ma Fille?

OCTAVE.
Moy, II vous me fûtes l’honneur de me la doh-

mf.
Tm, t, M AR*
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A R L E Q^U IN.
Le grand miracle

!
)’en tbrois bien autant^

C I N T H I O.
Monfieur le Dofteur

,
puifque Mademoifellc fe dé-

claré en ma faveur, fi vous m’en voulez croire, nous

ferons deux Noces à la fois ?

A R L E Q^U I N.
Ma foy, plus on eft de foux, plus on rit. i

LE DOCTEUR.
J e' vois bien que les plu » courtes folies font les raeil-

îeures. Allons fortons d’affaire avec honneur.

A R L E CLU I N.
Vous l’avois-je pas bien dit : PrtneipUs oh^a. Mef-

fieurs, quand vos Filles feront malades. Récif0 Ma-
trimoniorum muUorum. Diable ! c’eft le grand fccret

pour fe mettre en feuretc.

.
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ACTEURS.
LE DOCTEUR.
ISABELLE Fille du DoSleur.

C INTH IO ^Amant (Fijabelle. ^
COLOMBINE Amante d"'Arlequin.

PASQ.UARIEL, Parent de Colomhine,

ARLEQUIN, faux tJHarquis
,
Amant

d'Ifabelle.

SCARAMQUCHE, F'alet d'Arlequin .

PIERROT, Cardon Cabaretier.

Vn Perruquier.

*ün (chapelier.

Vn Tailleur.
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Vn Geôlier.

La Scene efi a Paris ,
tantôt chez, le DoBeur

dr tantôt dans un Çabaret.
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VAvocat pour & contre]

COLOMBINE
A V O CAT
POUR ET CONTRE.

ACTE I.

SCENE I.

Le Théâtre reprefente U Chambre cH^Jfabclle]

CINTHIO, ISABELLE,
C I N T H I O.

'

T~!i Voi fpoferete ifueî mojiro}

ISABELLE. *

Si
, fpofero quel demone.

C I N T H I O.

£ chi vi obliga a quefto ?

ISABELLE.
Il débita di figlia obediente.

M ) CIN:
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C I N T H I O.

Siete dunque rifoluta ? e l'awor mio ? la vofr

tyn fede î

ISABELLE.
Doletevi delie Sîelle

\ i décréta del Cielo, che.

jîa forza al mio volere.

C I N T H I O.
// Sagrio domina gli Afîri.

ISABELLE.
I^AJiro pcdomittante al mio arbitrio vien fe~

erondato da nn Padre , che cornanda.
'

C I N T H I O.

Un vero amore von riceve leggi da chi cht-

Jw.
ISABELLE.

Si
, ed anco

,
cbi che Jia ,

non puol fore cPio.

non vi mïii\ farà fempre vojho il core^ ma fard,

del Marchefe Sbrufadelli la mano^ coii mi sforr

za tl î-ato.

C I N. T H I O.
Mentira il pronoflico Vado di queflo pajjai a:

ritrovar il Murcheje ; e con efuejîo mio ferro fa-

pro far le mie vendette. ( Il met la main fur fott:

Epce. ) 0 cejferà di palpitarmi il core
^
o viitiWA,

ei cadra, del mio furore. (Il s’en va.)

ISABELLE.
Arreftay Cinthio ^ afcolta* Ab fataîità déliai

mia Stella. ( Elle le fuit..

SCE-

\

I
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SCENE IL

On ouvre U Ferme
^

le Fheaîre reprefinte

U Chambre Arlequin.

SÇARAMOUCHE. ARLEQUIN
en Robe de Chambre.

SCARAMOUCHE.
M a

,
caro .\ignor Marchefs , è pojfibiîe che vi

Jiete fcordato ta vojîro ntijcità, i voftri Pa-
rent/

, e la voflra Innamorata ? Quoy ? parce que
vôtre O ncle le Cabarecier eft mort , & qu’il vous a

lâijTc ccm mille ccus , vous oubliez que» vous efl.es

le fils d’un Cordonnier i .que vôtre Pere eft enco-

re en vie , & que vous avez promis foy de maria-

ge â Colombincj que vous avez laiflée à Venile;

pour cpoiiCcr la fille du Dofteur a caule qu’elle eft

fort riche? Ma foy, j’apprehende qu’à la fin tout ne
fe découvre, & que vous ne foyez la viûime de vos
airs fanfarons.-

A R L E Q^U I N.
Ouais! Voüà un Maraut, qui fait bien le Précep-

teur ! Ecoutez , mon Amy
, je vous ay dit cent Ibis

,

que je ne trouvois pas bon que vous vous mélafficz

de faire des remontrances.. Si je n’ay point de naif-

fance
,

j’ay du bien ;
& à prefent

,
qui eft ridic eft

Noble, & qui eft Noble n’cft pas oblige d’executer

fes promefles
;

les Marqvus ne font point cfclàves de
leur parole, cela feroit trop Bourgeois.

SCARAMOUCHE.
Ouy; mais la promelfe de Mariage que vous avez

faite à Colombine, vous fjavez qu’elle eft toute c-
cticc de vôtre main.

M- 4‘ 'A R-
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A R L E Q^U I N.
La-deflas j’ay co;ifuké un Procureur de mes a-

mis, homme de coiifcience
,
qui m’a fort afl'uré que

je n’eftois pas en âge de faire des promelles. • Ainfi
j’ay l’efpritcn repos de ce côté-là.

scaramouche.
Vous époufercz donc Ifabelle ?

A R L E Q.U I N.
Ouy morbleu, malgré toute la cabale, je l’épou-

feray , ou ... . elle m’époufera
j

elle a trente mille

«eus en mariage.

SCARAMOUCHE.
Enfin , Monfieur , ce que je vous en dis, n’eft

que par amitié , & par crainte qu’il ne vous arrive

q^uelque fâcheux accident. Mais à propos d’Ifabellc,

elle a envoyé icy un de fes Lacquais pour vous dire

que vous fongcafîîez à luy envoyer vôtre Portrait

,

& la MorelTe que vous luy avez promis.

A R L E Q^U I N.
En fortant, Je donneray ordre à tout. Qu^on.

m’habille viftement.

. ^
SCARAMOUCHE.

Vôtre Tailleur
, vôtre Perruquier, vôtre Chape-

lier font là-dedans. Vous plaift-il qu'on les falïê

entrer ?

A R L E Q^U I N.
Ouy, faitcs-lcs entrer, Sc que mon Tailleur me

vienne tailler.

I

5CE-
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SCENE III.

LE TAILLEUR, LE CORDON^
NIER, LE CHAPELIER, ARLE-
QUIN, SCARAMOU.CHE.

LE TAILLEUR.

J
E vous apporte

,
Monfiair , t’habir que vous

m’avez commandé. ( Il tire Je fa 7’otlette un
habit fait de cuir doré

,
avec des m<fnches

rondes dlnne grandeur extraordinaire. )
A R L E Q^U I N regardant l’habit.

N’eft-cc pas-là du Brocard de la Rue Saint-An-

toine ^

LE TAILLEUR.
Ouy, Moniteur. EU'ayons-le , s’il vous plaift.

A R L E CLU I N.
Voyons auparavant la manche. ( z^près l’avoir

regardée,) Hé fi, Monfieur le Tailleur, voilà une
manche europice.

LE TAILEEUR.
Et d’où vient , Monfieur ?

A R L E Q^U I N.
Elle eft trop petite de moitié.

LETAIEEEUR.
' Petite, Monfieur ? Vous n’y penfez pas, Tl eflr

entré trois aunes d’étoffe aux deux manches. Mct-

tcz-Ie fur vous. ( zArlequin ofte fa Robe Je chambre,

paroid en ifemift ^ en caleçon. Le Tailleur vint

fhabiller , mais il en ejl emoecht par S.ayarr,ctuhe.

S C A R A M O U C H E.

Attendez, s’il vous plaift, e’eft à n oy à habilles

Monfieur ^ je fuis fon Valet de chamLre> ^

M 5 ^
le
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LE TAI. LLEUR.
Si vous efles fon Valet de chambre, je fuis fôiii

Taillciu", & pour à'prefent ce fera moy quirhabil-.
leray.,

S GARA M O' U G H E..

Monfieur le Piquepoiu , vous vous tèrez rof-i

fcr..

L E
.
T A , I L L E ü R.

Monfieur le Pot de chambre, vous vous ferez bat-

tre.,

S G A R A M O U G H E.

Ah y par la faiîgbleu, nous verrons..
( Ihfe cha-

maiUm.
)ARLEQ^UIN ayjint peur , ceurant-:

d'un cojlé eèr d’autre..

Hé, hé, Kc, Marauts?
le tailleur ^tUciuin.

Monfieur, fi vous n’y donnez ordre, à la finvôv
tre Valet de chambre deviendra auffiinpertinent que
vous..

A R L E Q^U I N.
Taifez-vous, infolent. ( Il Itve le bras pour U bat*

tre. Dans ce temps-là h TaiUeur veut ïhaUUer\,jîr*
iequin na le veut pas-, ér s’en va. Le TaiBtur court
après, t^lequin s'ajjî djur un fauteud, levt les bras^

eèr Us jambes peur enpecher- qu’on ne l'approche ,
•

dms le marnent, ofn luymet U.Jufi'au corps , la Culotte,
là Perruque- & le Chapeau, & >l s’enjuit. tout habïlîè.

^atntuehe é* Ut autres U ftdvint.

S G Et
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SCENE IV.

Le Théâtre .change , b’ rep efenic une

Place publique.

GOLO MBINE, PASQUARIEL,, .

’• tous deux habilleti à PE/pagnole.

C O' L O' M' B I N E.

N On il doter e., Pafquarello
^
poiche le fat

che ccferamo ,
e non rnanckcrà la ricom-

penfa Lajcia cPio fola mi dolga d'una fortuna ^

rtbelle
,
che mi perfeguita

,
e mt difpera

;
tu ve~

di che hb abanâonata la Patria^ e i Parenti^per

quelCinfâme d'Arlicchino
,

che fotto fede di fpO'

jo
,
mi tradifce ,

e mi abandona. Ma non fono

Colombina
, fe con le mie perfecuuoni

,
non mi

fi mantener la pnrola. Hb appreffo di me la

fcrittura che mi fece quejlo fcelerato
;
a fuo tem-

po japrb valermene : VvgUo ejfer l'ombra indivifi-

hile del fuo curpo
^

il tormento degli occhi fuoi\

l'inquietudine del fuo ripofo, in fine Colombina

[ara ilflagella d'Arlicchino.

PAS Q^U A R I E L.

Mi difpiace
^
cara Colombina., délia tua dif-

grazia
^

e t'ajjicuro che tentaro fiimpoffibile per

renderti confolata. Una fol cofa vorrei fapere

,

(ome

e

in quai maniera tifei innamorata d'un

animale Jirntle ad Arlicchino
,

che non hà ne fpi-

Tito
,
ne bellez%a

,
ne Jïatura ,

ne citra di ùa-

lantuomo,

CO-
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C O L O M B I N E.

Te lo dirh Un giorno che andavo a fpi^,
w*incontrai in Arlicchino ^

che era a fcdere

pre£o d^una Fruttiera^ che aveva un Ciodron di,

Cajîagne. Il gormando ne mangto una quAntità

grande^ to nParreJiai nelPatto delPa?nmirazione ^

vedendo con che grazia divorava'quelle Cafla*
gne: nPaccoftai^ e finfi voler comprar dell* in*

Jdlata
,
per meglio v^derh

;
a pena fui à lui vi* -

cinay che le Cajîagne fecero il loro effeitOy facen* .

dogli efalare una gtandijftma ventojita. Allora

dijji: Se è coJt grande in voi il vento delle Cajîa^

gne
y e che farà quello dei vojiri fofpiri

, fe mai
jarete innamorato ? E nel medejimo tempo

,
quel

vento accefe il mio foco. Uamai
,
mi corrifpofe y

mi promife d‘*efjermi marito
y

e me ne fece una
fcrittura^ Mort un fuo Zio

,
che gli lafcio il val*

fente di cento mila fcudiy quejio animale e venu*
to qui

y Jî fâ credere un Marchefe
,

e vuol fpofar
'

Jfabellafglia del DoUor Baluardo, Si è fcorda*

to di me : ma io di[perata VhÀ feguito y
mi fona

introdotta in cafa del Dottore
,
che Ji è innamo^

vato di me
y hofcoperio il tuito ad Ifahella \ chs

mi ha promefjo aiuto
;
ho tro.vato il modo d^intro*

durmi per una Jirada [atterranea che pafja dalla

cava del Dottore a quella d^ArlicchinOy e facil*

mente da quella potro entrare ia caméra [ua^fen*

trt chi* egiife ne uccorga
,

e con il tno faccorfa vc*

Pir à capo d^ogni mio difegnC^

PAS CLU A R I E l:
Mi place il racconto

, e goda délia buona en*
'

tratura che ^hai col Dottore* Penfo. a qualche

furheria che fo.rji ti vendicherà dell^ infedelta

d*Arlicchino. - Dimmi
, non fai tu parlar quai*

ib^ lingptaggiafranim ?

, , Cp-
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si parlar Franceje.^ Spa^nolo

,
ProveUTU*'

le. Franco.
PAS Q^U A R I E L.

Bajiacosi; vedo venir gente : riuratiy e îaf-

ciami la cura del rejîo. .•

SCENE V.

ARLEQUIN, PASQUARI EL;

A R L E Q,U IN à la Cantmadt.

D ites à mon Maréchal qu’il me vienne faire le

pcil. Eft'il feus le Ciel un homme plus heu-

reux que moy? J’herite cent mille ccus, & je fuis

à la veille ti'cpouler une fille jeune, belle, bien

faite, 8c qui en a trente mille en mariage ? Maie

quel homme eft-ce là ?

PAS Q.U A R I E L.

Por vida mia., ejîa Cieutad es tnuy Unda.

A R' L E QU I N & centnfart.

PAS Q,U A R I £ L cmtinmnt.

Me dica vjîe Seignor., me conofee vjie a mi}

A R L E CLU I N.
Si je veus coanois ?

PAS Q.U A R I E L.

Si SeigKor,

A R L E Q^U I N.
Oity, Monfieur, je vous connois, je vous ai veu

dans un jeu de Cartes. Vous elles le Valet de Trè-

fles.

PAS Q^U A R I E L.

Vfîe non rne co'mfce^ io. foy el Seignor Capita~



*78 L*Avocat pour & contre:

m Don Cucrno de C(.rnax.au
,
ombre d'honor p'oir

vida mia,

A R L E Q_U I N.

> Vous elles le Capitaine Dora Corne? Oh, allez,

al'ez ,
votre famille efc connue par toute la terre.

P.A S QJJ A R I E L.

, VJîe non ha gtammi fenitdo parhir délia Morea ^
A R L E I N.

Oh, que pardonnez -moy! J’ay entendu parler

de la Morce plus de cent fois. J’y ay mcfine elle...

PAS Q^U A R I E.L.-

JE ben . deigmr ,
io foy ....

A R L E Q^U I N..

Vous elles la Morce ?

Io foy que Jiendo al fervi%.iode losSeignoresVt'-

ttetiianos. Oy prendido la Morea. Ahl que lî

vous me voyez (;/ tire l'efée) con qaefîa mia.

fpada in mano^.e tic, ^ tac. (Il fait comme

-

s’il vouloit couper le vifage à Arlequin.) e con

las Mofquettadas e pif, e paf. ( Il fait comme
s’il tiroir des coups de fufiis. ') e la pique a la ma^
nos , (ÿ %ifie ^ z-ejîe. Il fait comme s’il luy don-

noit un coup de pique dans le, ventre.)

A R L E Q^U l N qui i chaque fois a trenu

blé
\

croyant avoir recsn

• ce dernier coup , dit :

Ah je Iliis' mort. Ah , Cocquin , vous m’avez

percé le gelîer de part en part. Che il Dtavol ti

porta, ti e tutti i to* pif, ^ paf, ^ tic, ^
tac..

P A. S Q^U A R I E L.

Qnejîo non es nada, Seignor
; ma mipare che

Vojignoria parla Italiam
,
la nonfarebbegia Italie

ona ?

A R L E CLU I N.
Perdoneme Signor

, fon îtahan d'Halia.

PAS-
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PAS Q^U A RIE L.

E âi cbe Paefe à! kalia ?

A R L E Q^U I N;
' Du Pais de la TapiÜ'cric, de Bergame.’,

PAS Q^U A R I £ L.

Oh ! la fom Jiaio molto tempo à Bergamo. BeU
la Cfttà ! SoHo Jîato ancora à Roma.

A R L E Q^U 1 N.
II y a lii'.-n des Romams à Rome

, n’elt -*€«,

pas ?

T A S CLU A R I E L.
Ouy afTeurémeut. SonoJlato à Fiorant* / Funnt»

la BiUa.
'

^
A R L E Q^U I N.

CcmmQj^ic fe ponent les Sauciflbns de Florence ?

y en a-t-il toujours beaucoup ?
-

PAS Q^U A R I E L.

Toutes les Boutiques dei Fitxharoli en font plei-j

,

nés. Di Fiore7Ka , fov pafaio d Bohgna,

A R L E CtU I N.
Ah ! belle Ville que Boulogne !

' PASQ^UARIEL.
Certo

,
Bologna la Grajfa.

A R L E Q^U I N.
Et y avez vous bien mangé des Savonettes à Bou^

logne ?

PAS Q^U A R I E L.

Mangé des Savonettes ? On ne les mange pas,,

Monlîeur, elles ne fervent qu’à faire la barbe, & à

degraifler les mains..

ARE E Q.U I N,
Ho quand j’y eftois

, je les mangeois' moy ; &
cela me fervoit pour me degrailfcr les boyaux.

P A S Q U A R I E L.

Di Belogna. ppi Jino Jlato à Vtntxia,

ffènâ^

m
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Vtmxja Bellit , ch’ e fondata in mare. Et y a-t-il

toujours beaucoup de CaroUes à Veiufel

PAS CLU A R I E L.
Des Caroffcs ? Il n’y en a jamais eu. Vousvou-

- lez dire des Gondoles?

A R L E Q^U I N.
«. Et ouy des Gondoles. Vous m’avouerez que

]

c’ell quelque choie de beau à voir , qu’une Gon- '

dolc dans un CaroEe 1

PAS Q^U A R I E L.
Ouy alî'urcment , mais ordinairement les Gon-

doles ne vont point en CaroU'ej elles fer\’ent de
Carolïê.

A R L E Q^U I N.
N’cft-cc pas ce que je vous dis ? Les Gondoles

feiTcnt aux Carolîes
;
oh Diable ce n’eft pas d’au-

jourd’huy que je Je fçats.
J’y ay elle à Venife, 6c

long-temps mefme. Dites-moy, n’y parloir -on de
rien quand vous en elles forty?

jPAS dU A R I E L.
I

Pardonnez-moy. On y parloit d’un certain ac-
j

cident arrivé à une nommée Colombine.
j

A -R L E Q^U I N â part. !

Hoime \{yers Pafquariel) & qu’eft-ce que
cet accident,?

PAS Q^U A R I E L. ,

C’eft que quejia Colombina ejfendoji innamora-
ta d'un certo Arlicchim

,
che Jotto fede di fpofo l^kit

ingannata.^ e fe n'èfuggito via., hà fatto la pitt
'

i

heroica ax,z,tone del mondo,
\

A R L E Q^U I N.
Et 'qu’a-t-cllc fait ?

**

PAS Q^U A R I E L-
LV furtitafmri delie porte délia Città., e alla

prima rh>iera ch*ella hàincontrato
,
la s'e Jpoglta-

ta', egettando le fue vejli a terra, hhtominciato

ad

«
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1

ad efclamare in queftn maniera : Cvme
,

ingrat»

Arlicchino
,

tu mi abandoni tu mi lafcht ,
tu

corri in braccio ad altro oggetto ? Quejla i dunqHê

la fede promejfa > i giutamenti ujfervati ? Ed i»

fopravivera a tanta fciagura ? No
,
cbe non farà

vero\ quejîa Riviera farà tejïimonio délia mis

Aifperazione.

A R L E Q^U I N.

Elle difoit donc tout cela a la Riviere ?

PAS Q^U A R I E L.

Ouy , Monficur.

A R L E CLU I N.
Et la Riviere, que répondoit-elle

?

PAS CLU A R I E L.

Scriveri a caratteri di marte fu quejîa Rive la ma
fede, e la tua incojî/mta Et dans le mefme temps

A R L E Q^U I N.

Elle s’eft Jettée dans la Riviere , 8c elle s’eft

noyce ?

PAS Q.U A R I E L.

Je ne fçais pas bien le relie de l’hiftoire. Mais

fl vous en elles curieux , tnia Muxer Danna Anna

la dira,

A R L E QJJ I N.

Don Agna vôtre Femme la fçait donc ? Et eft-

elle loin d’icy ?

PAS CI.U A R I E L.

tJan Signer t adeffo la faccio ventre. Donna Anna

^

•venga. Il y a un Gentilhomme qui voudroit bien

parler à vous.

SCE-
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SCENE V I.

~

COLOMBINE, ARLEQUIN^
P A S Q U A R 1 E L.

"

COLOMBINE.’

Q Vitre hablar conmi^o ejie Cavallerq> Guar-
des Dios a vfte Sennor mi , valgame cl de-

là que es ejlo l Tiene cara~demum\ vemuy
venga.

ARLEQ^UIN h Pafquariel.

^ Moufîeur
, quel langage parle-t-cl!e-ià \

PAS Q^U A R I E L.
Elle parle Efpagnol.

A R L E du I N.
Et que Diable ne me l’avez-vous dit d’abord ? je' .

îuy aurais répondu. J’entends PEfpagnol "à mer-
veilles.-

PAS dU A R I E L.
Hé bien, fi vous l’entendez, parlez -lny; il en,

çft encore temps.
.

.

A R L 5 d^ N- ^ Cehniîbme*
''

Las Chocolatas ..

.

P A S dU A R r E L.
Qu’«ft-ce à dire, Monfieur, le Chocolaté?

A R L E du I N.
Guy,. MbnGeur, cela vient d’Efpagne.

COLOMBINE.
Puedoyo attreverme en tocarlo r muerdesÿeqftett-
m Diablitto ? muerdes > muerdes ?

A R L E du I N.
ATô, non mnrdo^ no

^
je ne mords point.

C 0 ,L O M B I N E.

Gratiopj es for vidamia\ nunca ay vijlo hidal-
go mas buffon. ( Elle rit. )

4AR-

.

1

~
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A R L E Q^U I N.
Qu’appel!ez-vous bouffon? Je vous donncray ma

fay lux les oreilles. Quelle impertinente efface là ?.

C O- L O M B 1 N E.

No as alborotes. amigo
, Ji no tu vitra' cara dcr

moua.
A R L E U I ÎSr.

‘

Je ne cherche point l’aumône, je fuis auGentit^

homme riche 8c de qualité.

C O L O M B I N E.

Sois cafado ombre ?

A R L E Q^U I N.
Je ne fuis point une Ombre, je fuis un corps

palpable 6c maniable.

G O L 0*M BINE.
Tues non m'entiende

, foys tonta ? Çoys necîo ?

A R L E du IN.

Î

e ne fuis ny la Tante ,
ny la Nièce, ni tou-

a parenté.

COLOMBINE/«; faifant fgne d’ap^rt-

cher.

Venga a ca, venga a ca^ a ca,

A R L E CLU I N.
. ;

Hé fi , Madame
,
vous n’y fongez pas. Faloît-il

venir de fi loin pour cela? Voilà qui eft de la der-

nière vilenie,. On m’a dit ,
Madame

,
que vous me

donneriez des nouvelles d’une, nommée Colonabint

avec un certain Arlequin.

C O L O M B I N E.

Defpues que a quel vellacfo deArlecchin rebel.

de el amor menas precio las finezas de< Colombie

na
y y page fu amor con el oluido

y fupo que el.

Jngrato pafsà in Francia
y
para accafarfe con 0-

truy al momenlo defefperandofe la pobre Mozue-
la dio gri'dos al*Cielo

y
Ilot o: fus defdichas y

e a-

C4^f(ündofe la cara
, ,y cayendo en tragteo defmaya;



184 ' 1?Avocat pour & contre,

la noche y el dia dixa fafpirando y morienio ^ di*

XO*,, dfXO . • •

A R L E Q^U I N. --^ \
Et que dit-elle ?

'

COLOMBINEyîf faifant èomoijfréi

Verfidù , traditore , m'avrat negh occhi , fê mn r»*hâè

ntl core* Et s’en va.

A R L E QJ3 I N pouvante.

Mifericorde , aiuto > Spiriti y Diâvoli , Demtnif

Fantalme.

SCARAMOUCHE arrivant.

Qu’eft-ce? qu’avez-vous , Monlieurl

. A R L E Q^U I N.
Ah , mon pauvre Scaramoiiche ! Colombinc

icy ? je la, viens de voir.^en Efpagnole \ * elle m’a

{

arlé , Terfido , traditore ... Je vais la fuivre de
oin

,
pour voir où eMe va ; viens avec moy. ( il

/en va^y
.

^

SCENE VIL
SCARAMOUCHE, CIKtHIO.

'

S C A R A M O U C H E.

C Okmbina a Tariggi \ Mon Maiftre a chopiné*’

Colombine dt à Venife. Mais que me veut

ce Gentilhomme -là ^ Il y a un quart d’heure qu’il

m’examine.

C I N T 'H I O ^ s'approchant de Scaramoûche* '

Corne vi chtamate}
S C A R A M O U C H-E.

Comment je m’appelle \

C I N T H I p. - !

Su II vojlro nome quai t?
*

y'

SC A.
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SCARAMO. UCHE,
Il mio nome t àignor^ è Scaramuzza Memeo

Squaquam^ lammera Catammera
,

e figlio di

Cocumaro & de Madonna Papara trent'ova , e

éunZ6y e {iunze^ e tsracarunze^ e Uuhete fiac-

chete
, minora fcatoffa , folfana ùefans eaiorca

,

per fervire a yofizKorta^

C I N T H I O.
0 che bel mme\ In veritd mnjipuolfar dipiu.

(II tire fa bourfe. )
Tenez, voilà pour Scaramou-

che. Voici pour Memeo Squaquara. £tfo per

l'ambera e Catambera. ( A chaque mm il luy

donne un e'cu.) Et le/urplus de la bourle, pour

le reliant de vôtre nom.
( U luy donne toute la

éourfe.SCARAMOUCHEÀ fart.

C’cll quelqu’un qui va à la chalTe aux nomr.

( vers Cmtbw ) Monfieur^’ay encore d’autres noms
dans ma famille, auffi beaux & auffi longs que le

mien. Si vous en avez à faire , vous n’avez qu’à

parler.

C I N T H I O.
iVè, wi bajia jh!e del vojîro, lo mi diletto un

poco di Nomanzsa, e dal voflro nome conofeo

che voi Jiete un uomo piacevolcy e che fate jer-

vizio volontieri- Non è coji^

S C A R A M O U C H H.

Vous l’avez deviné. Il n’y a pas d’homme plus

ferviable que moy. Si la nature m’avoit fait 1cm-

me, j’aurois elle la plus complaiiantc créature dH
m«nde.

C I N T H I O.
Vtdete cntella porta Là fia il Dottor Baluar-

do. Quesia è una Letlera
;
a voi la dono

,
per

rimetterla in mmo propria d'ifiabella fua fglia»

S cas:
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SCAR.AMOUCHE, après avoir un peu w-

Conte Ji chiama Vojignoria ?

C I N T H I O.

/o? mi chiamo Cinthio del Sole.

scaramouche.
Chnhto del Sole ? ah le beau nom ! le eliarmant'

nom ! Voilà pour Ginthio del Sole. ( llluy rend

fa bouffe.^

cinthio.
CornetSCARAMOUCHE.
Et voicy vôtre Lettre. Il luy rendJa Ltttu. )

li

y a long-temps , Monfieur j
<jue j’ay (Quitte ce nxe-

tier-Ià. ( c&* s’e» va. )CINTHIO
Ma fenttte , vi donarè. ( Il le fuit. )

SCENE VIII.

Ca Ferme s ouvre ^ ^ le Theatre reprefinte la

Qtambre d^Jfabelle.

LE DOCTEUR, ISABELLE.
t

L E O* O c T E U R. ,

C Os’atlfabella i' a te ved lutta tnalinconicat

Parlc-moy librement , dis mcy ouvertement ta

'peuléc.^ ISABELLE.
Signor Padre y

non i data a figlia ben nata^ il

eontradtre ai voïeri d' sut Padre a^'ettuofo.^ Ma
fe rni date UcenTJt di parlare , vi dirb che il

Manhefe Sbrujadelli non mi par nomo dt nafei-
.... t(t\
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ta. Le fue maniéré non jon punto âi perfona

nohile ;
e s'h non m'inganno

, fono plebei i fuoi

Natali
;
perctôJiimeres prudenM il non preetpi-

iar le nojîre nozze
LE DOCTEUR..

Senti., Jfabellai a non bifogna giudicar d^un

stomo dalle apparentée. Il Marcbeje Sbrufadelli

» ricco
;
& fi fes maniérés te paroiirent poliflbn-

nes , c’eft que tu ne frequentes pas le grand Mon-
de. Tous les jeunes Gens de qualité n’en ont 'pas

d’autres. J\ia qnejlo non impedirà ch*a non m^tn-.

formi a pieno delta Jua qualità.f avmti di con*

cbiuàer affatto il Matnmonio.
ISABELLE.

^ Se volefie darfede a Colombtna
y eîla vi rag.

guagliarebbe del tntto.

LEDOCTEUR.
Colombina lo ama

,
e al ghe v.à de!fo inte-

rejjè
,
ch’ al to’ matrimoni fe rumpa. Ma lajfa~

m mi far a mi y
che avanti la fin del giorno

y Japri

beniffimo ogni cofa. A vad' in ptat,X>a. S'al

vegnifje per atardo ,
fiiis-luy toujours bonne mi-

ne. ( U fort. )ISABELLE feuh.

Mifera condit,ione
y
che Joggiace una povera fi~

glia a maritarji contro il fuo gujio
, folo per Jodis^

fare ail’ tntcrejfe ,
0 alla vanuàl Poteva ben la

natura... Ma parmi fentir gente.
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SCENE IX.

ARLEQUIN Marquis. ISA*
BELLE.

' A R L E Q^U I N M entrant.

D Ove è la Signera Jfabella } Eft - elle dans fa

Chambre.
I S A B E L L.E.

Egïi è, il Marchefe.

ARLEQ^UIN appcrcevant îfabelle
, fait

plufieurs reverences ridicules .

.

ISABELLE.
Ah Marquis! quel relâchement de vilîre! Ha pour

cela on aime bien peu, quand on deferte pendant
trois jours.

A R L E Q^U I N.
Le diable m’emporte G je fçay comme cela s’eft

feit! Ce qui eft de vray, c’eft qu’on m’a trouvé à

redire à la Cour. Vous jugez bien 'que fur ce pied-

là , on prend d’abord le party de taire atteler lîx

Barbes à une Chaife; & on fe rend au petit Cou-
ché à toutes jambes.

ISABELLE.
Mais, Marquis, que penfez-vous de la Cour?

A R L E CLU I N.
C’eft un étrange terrain. Un fat en ce Pays-li

avale bien des couleuvres.

ISABELLE.
Et â quoy vous divertiftêz-vçus â ce charmint

y«rfaillesî
» - -
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A R L B CLU I N.

Ma foy, depuis que les duels font défendus, j’ay

bien des heures de relie.

ISABELLE.
N’y dit-t-on nen de nouveau?

A R L E Q.U 1 N.
Pardonnez-moy. On y parle d’y faire bâtir une

fale de deux etnr coifes de large, pour faire le Ca-

rouzel à i’aLry du Soleil & de la pluve,

I S A B E L L E.

Deux cent toifes de large !

A R I. E (^U I N.
Bon! l'cmbaras n’eft qu’à trouver des Poutres de

cette longueur-là. A propos, vous feavez bien qu’on

a créé une Charge en nu faveur
; & une Charge

d’epee, comme vous pouvez croire. Entre nous, )’ay

toujours cru que la Cour feroit quelque chofepour

moy. Ce n’elè mardy point avec un peigne ny avec

une tabatière qu’on parvient eu cepavi-la: il y faut

de cela. Ufe touche le front.

ISABELLE.
Ah, quelle cruauté. Marquis, de ne pas mander

à vos amis la jullice qu’on vous rend !

A R L E Q^U I N.
A moins que d’eftre Fanfaron , on ne s’avife gue-'

res d’écrire à fes amis , ce que la Gazette apprend a

tout le monde.

ISABELLE.
Et bien, Marqui^, quelle cft cette Charge?

A R L E Q^U I N.
Ho

,
pour le coup , vous ne ferez pas une fîmp'«

Marquile; & fur ce picd-là vous irez du pair avec....

ISABELLE.
Hé, ne me faites point languir.

A R L E CLU I N.
Puifque vous votilez le fçavoir

;
on me donne la

Tem. I. N Char-
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Charge de Colonel General du Régiment de Llmo-

gcs.

ISABELLE.
Mais , Marquis ,

il me femble que la paix barre

im peu les fonctions d’un Colonel.

A R L E Q^U I N.

Bon ! la paix fait le beau de ma Charge. C’eft

moy qui picque tous" les Limoufins qui travaillent
.

aux murailles du grand parc à Verfaillcs.

ISABELLE.-
Ah ,

Marquis
,
la jolie Charge ! Avec cela on don-

ne dans le page à bon titre.

A R L E CLU I N.

Cela mene à tour.

UN LAQ^UAIS entrant.

Mademoiselle, on demande à vous parler.

ISABELLE.
Ho pour cela, Champagne, il n’y a pas moyen de

tenir contre vos impertinences. Je vous ay dit des

fois fans nombre que je ne reçois point de vilîtes quand

Monfieur le Marquis elt céans.

A R L E Q^U I N.

Ah, Mademoifelle, vous me gonflez d’honneur.

Quelle préférence !

lelaquais.
Ce n’eft pas une vilite ,

Mademoifelle: c’ell une

Eille de Chambre qui demande à vous ferv r.

ISABELLE.
Vous verrez que ce fera cette jeune enfant que

Comteife de Megret veut mettre à mon fcrvice.

Qu’on la fafle entrer.^ ARLEQUIN.
Adieu. Je vais vous laill.-r faire votre mar.he et\

repos, il veut s'en alla'.
^ ISABELLE larrejîant.

Non pas
,

s’il vous plaift. Vous meferiez un vray
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chagrin de vous en aller
; 8< je prétends bien que

Vous m’aiderez à forûr d’intrigue.

SCENE X.

ISABELLE, ARLEQUIN,
C U L Ü M B I N E.

ALE Q^U I N regardant Cohmhint.

Oilà un fort bon petit air.

C O L O M B I N E.

Si quelque chofe me peut confoler demamauvai-
fe fortune, c’ell l’efpoir d’entrer auprès d’uue Da-
moifelle auflî fage & auffi raifonnable que vous.

^ A R. L E Q^U I N àpart.

Elle n’eft mardy point fotte.

C O L O M B I N E.

Madame la Conjtefle de Meg et , vous aura pu -

dire, Mademoifelle
,
que j’ay combattu long-temps

«entre la boute d’entrer en condition , & que ma
répugnance a cede à l’honneur de vous rendre mes
fervices.

ISABELLE.
Le joly tour d’efprit !

A R L E Q^U IN..
Celuy du vifage n’eft pas moins drôle.

ISABELLE.
Mon enfant

,
jeune & délicate comme vous efies,'

j’apprehende qu’il n'y ait icy trop d’ouvrage pour
vous. Il faut me coëffer, m’habiller, raccommoder
mes points, 8f par defliis tout cela, nous avons quan-
tité de linge à blanchir.

%

N & AR-

/

Digitized by Google



aQ^ . K*Avocat pour caritre.

A R L E Q^U I N bas à C clon.hint.

Vicns-t’cn chez moy : je n’ay que trois chcnji-

fcs* COLOMBINEà Ifaèeiïe.

Mon âge Si mon tempérament ne me difpenfe-

ront jamais de faire tout ce que vous commanderez,
MademoifeUe.

ISABELLE.
Cette fille-Ià me charme. Qu’en dites-vous

,
Mon-

fîeur le Colonel ?

A R L E Q^U I N.
Hc , elle paroift avoir allez bonne volonté.

( Bas

k Ifahdk. ) Voulez-vous que je vous parle franche-

ment? Ce n’eft point-là votre fait: ce n’eft qu’un

enfant. Voilà jullement une amufette pour mon Va-
let de Chambre , ou pour mon Maiflrc d’Hôtel.

Quand ces gueux- là font une feis amoureux, Dieu
Içait le train.

C O L O M B I N Là part.

Lâche Coquin!
A R L E Q^U I N à ifabcUe.

Prenez-moy une bonne groiïchlle, laide Sefotte:

Vous en ferez mille fois mieux fervie.
( [e tourmnt

Ders Colombme.) Je luy parle en vôtre faveur.

C O I- O M B I N g.

Les gens de qualité font toujours obligeans. ( à
part. ) Le Maraut !

ISABELLE.
Vous avez beau dire: cette fille-là efttouf àfait

i

mon gré , & je vais prier mon Pore de trouver boa
que je la prenne. Elle s''en va\ quand elle ejl

à !a Cantonade ,
elle fe retourne du cojîe du Mar-'

quis qu'elle a latJJ'ifeul avec Colombine , ^ dit\z

Marquis
,
pendant mon abfence, au moins, a’allez

pas faire le folâtre, ny vous émanciper.

A R L E Q.U I N.
outrage, rua Princelîe! mon cœur peut-il

cftrc
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cftrc fen/îble à la joye , du moment qu’il vous perd

de vcuë ? a Colombine, tfabclk stan: fortit. Ecoute,

nu Fille, veux-tu me croire? ne te fourre pas dans

cette pelle de maifon-cy
,

tu y creverois en trois

jours.

C O L O M B I N E.

Af), Monfîcur, on ne clioilît point dans l’extrê-

mité où je me trouve. Puilqu’on m’a adrefl*ce céans,

il faut que j’y demeure.

A K L E Q,U I N.
Que tu CS lollc ! Vicn-t- en demeurer chez moy :

tu y leras ador.'c.

COLOMBINE.
Voilà-t-il pas de mes adoreurs ? Une fille feroit

bien chanceufe de prefter roreillc à un homme qui

fe va marier !

A R L E Q.U 1 N.
C’eft quand il y fait bon

,
ma Mie. Auflî-toft

qu_p j’auray touché mon mariage , je te meuble une
chambre d’un beut à l'autre: Je ce donne un petit

Laquais, & je t’habille ,
il laut fçivoir. Va, va,

ne rcl'ufe point ta fortune. De tout ce qu'il y a

de Marquis en Fiance , fans vanité, Je fuis un des

plus donnans.

COLOMBINE.
Folle qui s'y fie. Depuis l’hifteire arrivée à une

nominle Colombine, il plcuveroit des hommes que

je ne voudrois pas en avoir ramaflé un.

A R L E Q^U I N.
Comment donc ?

COLOMBINE,
On m’a raconté que cette pauvre créature s’efiant

prife d’amitié pour un nommé Ar... Ar... Arle-

quin.

A R L E Q.U I N.‘
Quelle befte e!t-cc que cet Arlequin?

N } CO-
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COLOMBINE.
On dit que c’eft un Maroufle, un Cancre, un

miTerable qui devroit bai fer les pas par où elle a
palfé.

A R L E Q^U I N.
Tu te mocques ?

*

COLOMBINE.
Nenny,'nenny, Monfleur: il n’y a point là de

plaifantcrie. Ce Coquin- là malgré fes fermens &
fes promdles , a quitte Colombine, & depuis peu
de jours s’eft mis fur le pied d’un Marquis du bel
air.

A R L E OU I ^ h part.

Ouf!
'

COLOMBINE.
On dit qu’il ell à la veille d’époufer la fille d'ua

Bourgeois qui a plus de trente mille ccus.

A R L E OU I N.
Eft-il poffible ?

COLOMBINE.
Il c#lfi bien poffible, que la pauvre Colombine en

efl marte de douleur. Voyez apres cela fi onpeutfe
üer à la parole des hommes?

A R L E Q^U I N.
Franchement, il y a de grands fcelerats dans le

aaonde. Mais eft-elle bien morte aufli?

COLOMBINE.
U n’eft que trop vray.

A R L E Q^U I N .1 part.

Tant mieux.
( à Colombine.

)
Ecoutez. Dans cette

hiftoirc-là
,

il y a du pour Sc du contre, ouy. Tout
ce que je puis vous dire moy, c’eft qu’un homme
eft un fat

,

quand il ne préféré pas fon bien à fon.

plaifir. Puis qu’il n’aimoit plus Colombine, n’a-t-

il pas bien fait de le pourvoir ailleurs ? En amour

comme en auti:e.chofc, les volontez font libres.

CO-
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COLÜMBINEyê faif.mt conm\(irt à
i^rletfum.

Perfiiio ,
traditore ,

m'avrai ncgli occhi fe mou

m'hai nel cote. Ec s’en va.

A R L E Q^U I N.
Hoime\ aiuto\ Jpirits

,
Dcmom\, larve.

Dans ce temps Scaramouche arrive
;

Arlequin

luy dit qu'il vient de voir encore Colombine. Ssa-

ramouche dit qu'il perd l'efprit
, ^ que cela ejî

impojjible. Au moment arrive Pafquartel dam
un facy ilfe roule jufqties fur les pieds d'Ar-

lequin
,,

qui le voyant., dit: C’eil un (lie de Char-

bon qui va au marché. Scaramourche dit qne

c'ell un Balot qui va à la Doiianne. Arlequin

veut regarder par l'embouchure du fac ,
ce qu'il

y a dedans', Pafquariel aujji tojl en fort avec trait

tejîes, conlrefaijant le Diable, ^ épouvante Ar-

lequin ^ Scaramouche qui tombent à la renver-

fe de peur
, Çÿ le premier tAâe fi/iit.

N 4 ACTE

. \

Digitized by Google



2ç6 Vy^vocat pcttr & contre.

A C T E )I I.

SCENE I.

PASQUARIEL /<-«/, avec une Enfeigue

de Cabaret à la main.

T
e feray tant de fourberies à ce coquin d’Arle-

quin
,

qu’il en mourra de peur , ou qu’il for-

tira de cette Ville. J’ay fçeu qu’il cherchoit à

acheter une Morefle, pour en faire prefent à Ifa-

belle. J’ay averty Coiombine de ce qu’elle devoir

faire. Mais ]« voicy jufiement qui vient. Met-

tons vîtement cette Enfeigne à cette porte. ( //

fcvd au de(fus d’une porte I’Ej’.feigne qu’il a'vost « U
main. )

SCE-
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S C E N E IL

arlequin, pasquariel.

A R L E Q^U I N?

U N homme avec trois teftes
,

)e l’ay vu. Ce-

la n’eft pas naturel ,
& il iauc qu’il y ait

quelque Diable qui m’eu veuille.

PASQU A R 1 E L faifant ftmblant de finir de la

perte oh il a peadtt l’En-

(iigm.

Servitor ^
Signor Alfiere ^

Signer Lmgotenen-

tc
,

Stgytur Capttano
,

e lutta la Compagma.
Ah! les braves gensl point façonniers, vivant fa-

milièrement avec tout le monde, lailant bonne che-

TSy Ik beuvant de bon vin! Il eft vray auflî qu’il

n’y a pas une meilleure Auberge dans tout Paris. Il

n’y en a pas non plus de fi frequenece ;
c’efc un mon-

de : on y voit de toutes fortes de Nations, des I-

taliens, des Efpagnols , des Allemands, des Turcs,

des . .

.

ARLEQ_UIN >qui,a écouté atteativemevt.

Monfieur, je fuis vôtre Serviteur. Je vous en-

tends parler de beaucoup de gens qui font logez dajts

ce Cabaret-Ià, &: entre autres de Turcs!

PASQ^UARIEL.
Ouy, Monfieur, des Turcs; il y en a plufieurs.

A R L E Q^U I N.

Et n’y a-t-il point parmy eux quelques Turquoi-

fes ?

PAS Q^U A R I E L.

Qu’appcllez-vous ,
Monfieur, des TurquoTcs?

N

N 5
AR-
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A R L E Q_U I N.
C’eft à dire des Turcs iemmes.

,

PASQ^UARIEL.
' Oh ouy, Monheur, il y eiTa. Chacjue Turc a

plulîeurs Efclaves qui le l'ervenr.

A R L E Q^LF I N.
Et n’a-t-il point quelque Efclaydle?

PAS Q^U A R I E L.

Ouy, Monfîeur, de toutes fortes
;
des hommes,

des terames, des gens qui ne Ibnt ni hommes, ra

iemmes.

A R L E Q^U I N.
'

Des gens qui ne font ni hommes ni femmes ! Ce
fait donc des monftres?

PAS Q.U A R I E L.

Vous l’avez dit. Ce font certaines gens qui ne

font hy mâles, ny femelles, & qu’on appelle des Eu-
nuques. Ils ont-aulli quantité de Mores, rouges ,

noirs, bleus...

A R L E Q_U I N.
Gridelins, jaunes. Tu te mocques'dc moy ? Des.

Mores rouges !

PAS. Q^U A R I E L.

Et ouy, Monfieur
;

habillez de rouge.

A R L E Q^ü 1 N.
Ah, parlez donc. Et parroy toui cela n’ont- ils,

point de M orefles !

PASQ.UARIEL.
Ouy

, Monfieur
,

ils ont deux M orelTes blanches,

les plus jolies du monde.
ARLEQUIN.

Voilà ce qu’il me faut; mais je les voudrois noi-

res.

PAS Q^U A R I E L.

Elles le font, Monfieur. BE-ce que vous vou-

driex C4 acheter q;uelqu’une ?

AR-
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297UAvocat pour &' contre.

A R L E Q^U I N.
Ouy, Monfîüur. Mais comme je ne meconnois

pas en cette marchandife-là
;
pour n’y eürc pas trom-

pé, ne pourriez-vous point médire combien cela le

vend l’aune?

P A S Q.U A R I E L rim.
Allez, allez, ce fontd’honuclles gensqui nevouy

furferont point. Vous pouvez leur aller parler en
toute conhanec. U s’m va.

SCENE III.

ARLEQUIN, COLOMBINE
en Gafeunne.

A R L E Q_U I N Çcal.

T E fuis ravy d’avoir trouvé l’occafion d’acheter

I h Morelfe qu'Ifabelle me demande. J’en veux

I avoir une à quelque prix que ce foit. Erappoias
’

au Cabaret. Hola , hè ? Ü frappe.

C O L O iM B I N E £« dedans.

Can picquü aqiii ? ( Elle fort. ) Partais
,
nsotm

houn Moniitr
,

diuri&s béni louja a mon lougisy

que /ares Jeu cowparajou milion per lou lieyt
,

per la taulo
,
quaqui oxte fias loufat que n'es

qu'uns pejùniiero
,
ou un honejîe home corne bous

non pot mira [en dire : Quabaiijquo !

A R L E Q^U 1 H la contrefaifant

.

Qnabalifquo ! Je bous afl'ure tpc ie boudrés bien

bénir loger chez bous : mais n’entendant pas le

François de bollre Pays, j’aurois peur de faire quel-

que qui pro quo en parlant à bous autres.

COLOMBINE.
//ay pauro ! Lou parla del nofiro Pays d'A-

N“ 6 diCUjiâsf
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5<>o Avocat pour er contre,

disujias es tant a la modo al jourdieu, c^ue n^y a
pii! un home de ^uahiat, que nou lou parle

^
ou

Je mens que mu l'entendo.

A R L E CLU I NT.

A’ffw Ventende > envcrirè, icncl’entcn.-is pas. Mais,

«Îiîcs-mov, avez-vous dans votre Auberge des gens

de qualité ?

COLOMBINE.
*Toutis motif hojles foun de gem de la miliono

condijiu del Royaume. Jujas ji Moujju lou Mc*r-

quis de Mournic
, ^ Aloujfurs tous Barous de Lau-

niac ^ Raumac toutis Coujîsy ne foun pasgens •

de qualitat ?>

A R L E CtU I N.
Oh

,
je vous crois fort bien en gnic & en gnac.

Mais n’avez-vous point chez vous quelque CoelFe,

quelque ...

COLOMBINE.
Ver lou prefent n'ai pas din mon houjîau d'ail”

tro Fenno luujado
,
qu'une joube Fillo

,
qu'es tant

poulido^ que s'apelle Colombino.
A R L E Q^U I N à part.

Hoime ! ( à Colomhine. )
Et qu’eft-ce que ect-^

te Colombine ? la connoiflez-vous ?

COLOMBINE
Pequa re ! Â quellopaurogoujatto es unoFilloy

qu'es efiadovilemmenabujado per un bauchnoum-
mat Arlequin, que le aviéproumes publiquament

de l'elpoufa
;
lA toutis mous hojles l'aimon tant ,

que Han proumes de la ferr>y de tou lour cor din

foun gran dejajîre
y
a caujo qu'es pla doucetto

pla (omplafento.

A R L E Q^U I N.
Je vou entends. C’eft d dire que fi vous teniez

CCI Arlequin-ià, vous luy donneriez d’un plat de

votre
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VAvocat pour & contre.

votre Pays , en le regalant d’une falade de Gaf-

con. COLOMBINE
A quo ly fario pla fegur U'cjire près

, ^ pen»

jat coumo un lairou.

AELE CLU I N
Lairi, lairou... Je l’avertiray cet Arlequin-là;

car c’eft un de mes amis , & je ferois lâché qu’il .

luy arrivai! malheur.

COLOMBINE/è faifant comoitre.^

Perjido
,

traditore
,
m'avrai ?iegli occhi

, fe

non m'hai nel core. ( Elle s'en va d'un côté

,

ÿ
Arlequin t'en va de l'autre

,
en criant. A moy

,

l’aide !)

SCENE IV.
è

CINTHIO,LE DOCTEUR.

C I N T H I O.
/

^Kjr A ^
Signor Dottor

,
tre parole ,

e non

e docteur.
Guardi ben a quel ch'a diji. •

C I N T H l O.

Vi giuro di non dtrvi che tre parole , o quat-

tro al ptu.

LE DOCTEUR.
A vel permet., parle.

C I N T H I O.

Ijdbella per mia Moglie. Qjtejle non [on che

quattro parole.

LE

ê
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LE DOCTEUR.
BeniJJim j

a vi' vh rifponder tinca mi con:

cjuattru parole : /I non voi; darvela,. Serviteur

Patron, Il s’en va.

C 1 N T H I O.
I\I(i

,
Si^nor Dottor

, afeoitate ...

LEDOCTEUR.
fhe piu da far ben.

C I N T H I O.
Patienza

,
o anima innamorata ! Il le fuir.

S C E N E V.
t

ARLEQUIN, COLOMBINE, y
F A S Q U A R I E L en Mores

,
fiiivts de

deux autres Mores jouant âs la-fuie-

A R L E Q^U I N.
Colombine l’Hoficfle du Cabaret ! Ha peveretto’

mil Elle me fuit par tout; elle a elle caufe que je

n’ay pas parlé à ces Marchands Turcs
,
pour avoir

une .Morefl'e. IVlais je crois que les voicy.

FASQUARIEL avec une Gmtarre , après avoir

dancé autour d’ Arhcjmn , a»
{on de {a Guitarre , ^ des Flu-

* tes des deux Vores qui l’accorrv

pagnent , charité :

Mi Hare Mercanta Turca

,

Clie bolire vendere Sclava.

A R L E QJJ I N après avoir dancé avec eux , répond

aujjî en chantant,

E mi ftare Marchefa ricca,

Chc volcrc comprarc Scliiava.

P AS'
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P A s Q.U A R l h L

,
C O L O M B I N ü , Çs’ /^Î au-

tres Mores dament encore autour d’’Arlequin

puis fe laijjènt tomber fur leurs ïambes., ks! s'aj-

foyexî par terre. Arleq/im les voyant ainji les

reyarde dit'. Je m’ea vais prendre une Chai-

fe auflî. Il s'ajjied par terre au milieu d'eux.,

auprès de Cotombine^

COLOMBIN. Eü rlrhquin.

'Bon porno
,
Paparuta

,
bon giorno

,
Signora-

T; jlar Cocctolel}

A R L E Q^U I N.

Je fuis un Cochon de laie ? Vous en avez iuen~

ty, fou Qenttluowo , ^ von fon pas Cochon delait^

C O L O M B l N E.

Mi non dir queïla.- Cocciolet in Murifeo vol

dir Gentilornina.

A R L E Q^U I N.
Cocciolet vol dir Centilormna ? OhEcelaeft, vous

avez laifon, )e fuis un Cochon de lait. Mais, dis~

moy , di che Paefa flar U ?

COLOMBINE.
Ml jlar del Paefa di Monomotapa.

A R L E Q^U I N «n riant.

Pa ta pataoa! tu es donc du pays des Tambours?
COLOMBINE rit.

Ha , ha
, ha ! Pa ta pa ta pa 1 27 fiar Genti-

Lmina biijfona. T^t far rider mi. Monomotapa,

Jiar Paefa in Africa. 77 non ejjer (lato in yif-

frica ?

A R L E C^U I N.
Pardonnez moy

,
j’ay elié en Afrique quatre ant

,

8i je n’en fuis revenu que parce qu’il y faifoit un
Iroid de diable. Mais que fçajs-tu faire? Che Japer

far ti ?

COLOMBINE.
Che fabir far mi ? Mi fabir dam^ar

,
mi fabir

man*
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par mi fabtr cucir
^
mi falfir dormir., mi fabir

blanchir jdbir blanchir.

A R L E Q^U I N.
Tu fçais blanchir? Hé fy , tu te blanchirois toy-

mefme , te voilà noire coume ua Charbon. Mai?
parles donc? Qui eft cet homrae-ià? Chifiartiutî c-

mma ? ( // montre Papjuariel.
)COLOMBINE.

^/tel omina Jiar mi Patrona ?

A R L E Q^U I N.
Ouy , comment s’appelle-t-il ? Corne chîam/tr tua

Tadrona ?
'

COLOMBINE.
Ml Patrona chiamara HalhmoroicL

!A R L E Q^U I N. •

II a les Hémorroïdes ! méchant mal ! Et n’as-tu

point quelque frere ? je l’achetcrois volontiers pour
me l’ervir.

COLOMBINE.
Si Signera

,
mi abir dua a tm fervit,io

,
a

tHQ ferviZiio. ( Elle luy fait les cornes^ )

A R L E Q^U I N.
Gardez-les pour un autre

,
je n’en ay que faire.

Ton âge? Quel âge avsr ti ?

COLOMBINE.
Mi dir a ti. Mt nonfabir contar alla ma-

niera de tH Paefai mi contar alla maniera ATtf-

rifea. Bolir che mi contar in Murijea ?

A R L E Q_U I N.
Ouy, je le veux bien, compte en Morifque-
COLOMBINE arrachant Us poils de la barbt

d'^rlequtn.

Sturta
,
btirgia

, curgia
; mi abir quindici an-

na^ quindici at.nct.

AR-
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A R L E Q^U I N /i levant.

Va compter au Diable. Si elle avoir quarante ans,

)e n’aurois plus de barbe.

COLOMBINE Pc levant.

Se ti bolir
,
mi contar anna de mi Fratella.

A R L E Q^U IN.
Non, non, en voilà aflez, ne comptez jamais

de vôtre vie devant moy.
PAS QJJ A B. 1 F L fehve, & dhà Ar-

lequin.

Parlar Sigmra
,
abir trovata Sclava de tu

gujîa} Bolir comprarla} mi far bon mercata.

A R L E CLU I N.
Oh ça , combien en voulez-vous , fans me fur-

faire?

PAS Q^U A R I E L.

Sans vous furfaire ? Tt mi donar ducentt fcuta , du-

(into fcuta.

A R L E CLU I N.
Deux cent ccus ? vous vous moequez. Cette mar-

chandifc-là n’eft pas fi rare
;
ou en trouve autant qu’on

veut fur le Pont-Neuf, & par tout.

PAS CLU A R I E L.

Hc bien
, combien bolir donar ?

A R L E CLU I N.

Je vous en donneray trente fols.

PAS (LU A R I E L.

Allez acheter des tripes ;
vous n’auriez pas une

Poupée pour cela.

SCE-
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S C E N E V I.

C I N T H I O & les mcfines.

C I N T H I O pajfe devant Adequin, U regardé

. Jous le nez eir l'avoir examiné, de la ujït

aux pieds , le prend ^ar une manche de fon juji'ani-

corps , en difant ; .

^S'Sc-ce là la mode. '

- /

'ARLEQ^UIN faifant le Brave.
*' Ouy Monlîeur , la mode. Q^en avez-vous à faî-

•

re^ voilà qui ell bien plaifant 3 mafoy! Ouy, Moa-
fîeur^ la mode.

C I N T H I O d'un fang froid,

•Ne vous appeliez-vous point le Marquis de Sbru-

fadelli ?

. A R L E Q^U I N.
Ouy Monfîeur ,

le Marquis de Sbrufadelli c’eft

mon nom
;
qu’en voulez-vous dire J

*
.

'

C I N T H I O toujours dun fang froid.

Et vous devez époufer Ifabeile , fille du Doc-
‘

leur \

A R L E Q^U I N élevant toujours la voix.

AiTurémeiit
; & qui que ce foit ne m’en empo-

chera. Je fuis'de qualité, & j’ay du cœur, aior-

bleu. '
^

C I N T H I Ô d'un air négligeant > fe mettant^

à rire, eh* luy jettant la man*
che de Jon juft*aucorps au neiL^

Ha, ha, haL' la belle figure!.

AR.
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A R L E Q,U I N tKfoTifant fort Chafeeu d’u-

ne main , mettant l'au-

tre Jtir la garde defm Ep:e-

Comment, jernie ? à un homme comme moy l

Par la mort, par

C I N T H I O d'un ion ferme.

•Que voulez-vous faire de cette Epce-là ?

A R L E Q^U I N d'un ton radouci.

Je la veux vendre
;
Monfieur. La voulezvous a-

cheter ?

C I N T H I O mettant l'Epèe a la main.

Il y a long-temps que je te cherche. Allpns , mor-
bleu , l’Epce à la main, ou je te tuë.

COLOMBINE faute fur PEpèe d'e^r-

Jetjum,la luy arrache., éf fe bat contre Cinthio
,

qui-

s'en ürt en dtfant : Je n’aurois point d’honneur à me.

battre contre une femme.

ARLEC^UIN tout joyeux de l'aBion que

la Maretfe 'vient de faire ,

court a Pafquariel.

Ah Monfîeur
,

la brave Morefle que vous avez-

là! elle \ient de me fauver la vie. Il n’y a rien au
inonde que je ne donne pour l’avoir. Tenez... je

vous en bailleray quarante fols.

COLOMBlNE/# dévoilant prend

‘ lequin par 1e bras, ^
prefentant la pointe ch

l'Epée dans le ventre ,

dit :

Perftdo ,
îraditore

,
m'avr.ti neglt occhi ,fe non

m’haï nel core\ {Et s'en va avec Pafquariel tîf

les deux Mores
,

qui s'en retournant paffent de-

vant Arlequin en joiiant de leurs d lûtes. )

A R L E Q^U I N.
Ho, allez vous-cn au Diable avec vos Fanfares.^

s’en va..

SCE-
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SCENE VII.

Le Théâtre reprefente U Chambre

d'iÿirle^tiin.

S.CARAMOUCHE, PASQUARIEL.

O AT^ voit Scaramouche
,
qui après avoir ra’

commodè tout ce qu'il y a dam la Cham-
bre

,
prendfa Guitarre

,
s'ajjied fur un FauteiHl

,y eu joué en attendant que fon Maître arrive.

Pajquariel vient tout doucement derrière Iny , ^
par dejfus fes épaules bat la mefure

;
ce qut épou-

•vante terriblement Scarumouche. lin un mot
, c'efl

icy où cet Incomparable Scaramotiche
^
qui a ejié

l'ornement du Thedire., ^ le modèle des plus II-

lujîres Comédiens de fon temps., qui avoient ap-

pris de luy cet Art fi difficile ijf Ji necejfaire aux
perfonnes de leur carafîere., de remuer lespajfions,

^ de les feavoir bien peindre fur le vifage-, c'eft

icy
y dis je., où il fasfoit pâmer de rire pendant

un gros quart eCheure .,dans une Scene d'épouv.in-

tes
.,
où si ne proférait pas un feul mot. Jl faut

convenir auffi ,
que cet excellent Aileur pofedoit

à un Ji haut degré de perfeéiion ce merveilleux ta-

lent
,

qu'il touchait plus de cœurs par les feules

Jimphcite'i^ d'une pure nature
,
que u'en touchent

d'ordinaire Us Orateurs les plus hahiles par Us

charmes de la lihethorique la plus perj'uajive. Ce
qui fit dire un jour à un grand Prince qui le vo-

yait jjüer à Rome., Scaramuccia noa parla, e di-

çc gran. cofe: Scarumouche ne parle points il

dit
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dit les plus bellet chojes du monde. Et pour luy

marquer infime qu'il faifoit de luy
,
la Comedie

ejlaat finie tl le manda., ts’ luy fitpreJentduCa-

rojj'e àjix Chevaux dans lequel il l'avait envoyé

Î

uerir. H a toujours ejlé les délices de tous les

^rinces qui l'ont connu
\ ^ notre Invincible Mo‘

nurque fie s'ejî jamais lafjé de luy faire quelque

grâce. J'ofe mefme me perfuader que s'il n'ejioit

pas mort
,
la 'Troupe Italienneferoit encor efurpied,

Qtie ceux donc qui ont parlé Ji indignement de

luy qui fe font fervy de fon nom ^
pour don^

ner du débit à une inanité de fades quolibets

de mauvaifes plaifanteries ,
rougifjènt , ^ vien-

nent
y

la torche au poing
,
faire réparation aux

Mânes d'un fi grand Homme ,
s'ils veulent évi-

ter le châtiment que leurs impojiures meritenty^

devant Dieu ^ devant les hommes. Il n'ejl

rien de plus impie
,

que de deterrer un homme

pour le couvrir de calomnie.

SGE^
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SCENE VIII.

SCARAMOUCHE, PIERROT,
ARLEQUIN.

SCARAMOU CHE après U Sccnt des

^
fpouvantes, crie : ^

M lfericorde ! à l’aide ! au fccours ! à moy,
quelqu’un ; Mon Maiflre ! Signer "Marchefe !

A R L E Q^U I N esitrant.

Qu’cft-ce? qu’y a-t-il? cs-tufol? parle.

SCARAMOUCHE.
Ah Monfieur je viens de voir le Diable ,

il

battoir la mefure fur mes épaules, il marchoit les

pieds en l’air , le ventre par terre , le ...

.

A R L E Q^U I N.
Le Vin de Bourgogne , le Cabaret , la débauché

qui te brouillent la veue, & qui te font voir tou-

tes ces chofes ! Ell-il poflible que tu t’enyvreras

toujours ?

SCARAMOUCHE.
Ah Simor î hairae ! ( Il faute de peur. )

A R L E Q^U 1 N tremblant,,

Qu’eft-ce qu’il y a?

SCARAMOUCHE.
Ah rien

, rien, Monfieur. Je croyois voir le

Diable à cofté de vous , & ce n’eft que la manche de

votre juft’aucorps.

A R L E Q_U I N toujours tremblant.

Ne parlons donc plus de Diables. Je n’ay pas

peur moy, mais c’eft que je n’aime point d’en en-

tendre parler. Apporte-raoy mon Miroir, je veux

voir comme je fuis fait. J’attends le Peintre qui

doit venir finir mon Portrait,

S C

- . . J
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1

SCARAMOUCHE donne un Miroir à
Uquin.

A R L E Q^U I N y? mirant , voit Cokm-
bint dans le Miroir.

Scaramuxse.a 7 ScarAmux.l.a'î Ah, ah, ah! Colono'

bina nel Miroir !

SCARAMOUCHE.
Voyons. (^Scaramouche Je mire, éf“ apperçoit dant

le Miroir un Majque de Démon que Fafquartel qui eji

dtriiere luj prefente. )
Ah,Monfieur, c’eü le^Dia-

ble qui eft dans le Miroir , 8c non pas Colombine.

A R L E Q^U I N.
Et Colombine, & le Diable, n’eft-ce paslamef-

me chofe? Remporte le Miroir, & appelle Eierrot.

Scaramoucht s’en va. e^rlequin appelle. Pierrot ? Pier-

rot ?

•PIERROT vient fans rien dire , ^ fe campe a

cojlè d'(Arlequin y
qui ne le voyant paSy rappelle

y

encore

de toute fa force: Pierrot? /i quoj Pierrot répond eCu»

grand fins froid : Me voilà.

A R L E Q^U I N.
Ville, le Peintre?

PIERROT revient.

Lequel, Monfieur?

A R L E Q^U I N.
Lequel ? Le mefme.

PIERROT revient.

Faat-il le mettre à la glace ?

A R L E Q^U I N.
Le Peintre à la glace !

PIERROT «w riant.

Ah! c’ell le Peintre que vous ckmandez ? Jecro-
yois que vous demandiez Pinte. 11 eft là-dedans

,

Monfieur. Il dit qu’il a quelque choie à barbouil-

ler; n’eft-ce point vous ?

AR-
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A R L E Q^U I N.

Barbouiller! quel animal! Ccn’cflpascçla, C’eft

qu’il m’a débauche, & il faut qu’il m’acheve.- Fais-

le entrer,

PIERROT.
Le voilà.

PASQU A R I E L entre. Il a une fubrevejle tou* '

U pleine de couleurs. Il marche tout de travers avec

des béquilles., ^ les yeux prefque fermet.

A R L E U 1 N /c voyant,

C’eft le Peintre des Invalides! Il dt Paralitique'j

il rnc va peindre ’out de travers. ^

PAS QJLJ A R I E L veut ojîer fon chapeaupour Ja*
luer eiArlequm\ comme il tremble » eîr qu il nepeut

fe foutenir, il tombe fur Arlequin , en dijant : Servi-

teur à Vofîgnorie.

A R L E Q^U I N.
Ah! je fuis cftropic. Pierrot, aide moy à le*re-

lever.
( çy4u Vcintre , apres l*avoir relevé )

Sans coin-

pHmens, Monfîeur, allez-vous-en auparavant mou-
rir, & vous reviendrez apres achever mon Portrait.

PAS QU A R I E L s'ajjied fur une chaife
,
met

de grandtjjimes lunetesfurfon nez, , ^ après avoir
rneflé quelques couleurs fur fa palette avec unfort
grand pinceau

,
il barbouille tout le vifage dePter*

rot
y
qui le regardait faire.

PIERROT en pleurant^ U vijage tout noirci dû

couleurs.

Hc morbleu prenez donc garde , Monfîeur
;

je ne
fuis pas le Tableau

, moy. il s*en va,

A R L E Q^U I N «w colere.

Il a raifon. Prenez un peu mieux garde à ce que
vous faites. Je vous trouve bien plailant, de bar-

bouiller comme cela mon Secrétaire!

PAS QU A R I E L regarde attentivement Ar* *

lequinfcms luy rien répondre^ ^ pttis fe laiffant

tom**
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tomber far fes deux genoux

,
il marche en cette

pofture vers Arlequtn
,

avec le pinceau à la

rnatn- Arlequin qui le voit venir vers tuy, luy

demande'. Qu’allez vous faire ? Pafquariel répond'.

Je vais peindre Vofignoric.

A R L E Q^U I N.
Tournez-vous donc du codé de mon Tableau.

PASQ^UARIELyè voulant tourner

vijîe du eojîe du TubleitU qui ejl à fa droite, tong-

he étendu par terre.

A R L E Q^U I N.
Ah! voila un Peintre call'é! !l me faudra payer

un Peintre. Pierrot avoir bién raifon de dire (jue

c’eft un Peintre à la glace.

PAS Q^U A R I E L je relcve
, ^ voulant

prendre congé pour s'en aller
,

ctprés avoir bien

balancé fur fes jambes
, fe laijje cheoir fur Arle*

quin
, qui tombe par terre

, ^ Pt^quartel tom-

be fur luy.

Â R L E Q^U I N /e relevant.

Ah, maudit Peintre! en voulant faire uiac Co-
pie, vous avez efiropié l’Original.

P ASQU ARIE L fe rtkve & s'en va.

A R L E I N.
^

Allez, allez, mon amy. Tout droit à l’Hopitaf

General , à l’Hopital General. A - 1‘- on jamais vu
un Peintre de la forte! Je m’en vais envoyer à Ifa-

bel.'c mon Portrait tel qu’il eü
;

il ne me paroill

pas trop mal. {Il fe tourne vers le Portrait
, iÿ

voit la tejîe de Colombine à la place de lajienne.)

Ah ! povereito mi ! La telle de Colombine dans le

Portrait! haime\ ah., ah\ ( Il fe retourne du cof-

té du Portrait, ^ le revoyant dans fon premier

ejîat , il dit
: )

Ouais ! eft-ce que j’ay la berlue ? II

me fcmbloit de voir Colombine dans le Portrait.

Tem. I. O L’ima-
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’imagination
! ( // regarde encore le Portrait

,^
y revoit la tejîe de Colomhine, )

C OLOMBlNE dans U Portrait,

Perjîdo
,

traditore
,
rn'avrai negli occhi

,
[e

mn rn^hai nel core. Et s’en va.

A R L E Q^U I N en 5*enfuyant,
' Mifcricorde! à l’aide i aufecoursl le Diable , le

Diable.

Ceux qui r^ont point veti reprefenter cette Co*
fnedie

,
feront en peine - de ffavoir comment ’Co-

lombine fe trouve dans le Portrait ; je *vais leur

apprendre. Le Portrait Arlequin eji un Por--

trait en pied au naturel^ la tête duquel ejî cou-

pée,^ de maniéré qtCen la poujjant par derrière^

elle fe leve, Ainji Colombine qui par le moyen
de la cave du Doéîeur ,^comme fay déjà dit dans

une autre Scene où ï*on explique le fujet^ peut

entrer à toute heure che7„ Arlequin fans qu^tl s^en

apperçoive
^
.vient doucement par derrière le /4-

bleau
, Sÿ paffe fa tête à la place de celle du Por-

trait»

S C E N E S I X. & X-
«

ISABELLE, LE DOCTEUR,
&CINTHIO. PASQUARIEL.

I
sabelle fait voir au Douleur la Promef'e de

Mariage qu^ j^lrlequin a fait à Colornème. Le
Doéleur jure qu*il s"*en vangera,^ isf qd*il le fera

pendre. Dans le moment Cinîhio arrive
;
on luy

raconte la chofe; il dit que le Juge efl fon ünclé
,

y que fi on vent luy donner ijubelle .en maria*
ge

,
il follicitera contre Arlequin, Le UoÜeur y

con-
* » * • ^

•J"*-
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conJcHt, y ils fortent pour aller chez, le Jttge,

Pafquariel qui a tout écouté derrière
, fe defejpe^

re
,
difant que Ji Arleqmrt cji pendu

,
il ne pourra

jamais époufer Colombine fa parente. Dam le

moment arrive Arlequin.

SCENE XL
arlequin, PASQU ariel;

A R L E Q^U I N.

C OIombirie dans le Tableau ! Il n’en faut pwnt
douter, Colombine eft un Diable. Je gagc-

rois qu’elle eftoit auffi le Peintre. Mais que me
veut cet homme- là?

PAS Q^U ARIEL paffe devant tArle».

qu'm, ér l’examine de tous cejltt.

A R L E I N-
Voyons un peu où tout cecy aboutira.

PAS Q^U ARIEL s'approche ePtArlcn

qutn, é" dit:

Sçavcz-vous dancer ?

A R L E Q^U I N.
Non , Monfieur ?

PAS q'u ariel:
Je connois un honune qui vous montrera bien

ville, 8e vous fera faire des cabrioles de cette hau-
teur. ( // leve fa main au diffus defa tefte-

}

A R L E Q^U I N.
Je ne fuis pas curieux ; 8e quand je dance , je

dance toujours à rets de chauffée.

PASQ^UARIEL regardant e^rle^in

fPitn air piteux.

Le pauvre homme! lepàuvre homme! Vous vous
appeliez le Marquis de SbnifadcUi ?

O i AR.



2 1 6 L?Avocat pour & contre.

A R L E Q^U I N.
Ouy, Monfîeur

,
pourquoy? Que fignifient tou-

tes les contorfions que vous faites ?

PAS du A R I E L.

Je viens d’entendre le Dodeur, Ifabelle, & Cin-
thio

,
qui ont conjuré votre mort. Ils avoient en-

tre les mains un certain papier; ils difoient que c’eft

une promefl'e que vous avez faite à une certaine

Co. . . . Coulourine .... Co ... . Colombine
,
qui ell

de Venife, & qui loge à prefent chez le Dodeur.
Ils difoient auffi, que vous n’eftes point Marquis,

& que vous elles un Maroufle , fils d’un Cordon-
nier, & neveu d’un Cabaretier , dont vous avez

hérité cent mille écus
;
& ils font allé déclarer tout

cela à la Julticc
,
pour faire décréter contre vous

,

& vous faire pendre. Ah ! Meffieurs
, arreftez.

( H fait comme s'il voyait venir quelciu'un , ^
foujje rudement Arlequin. )

A R L E Çlu I N*
Eft-ce la Charette qui vient?

• PAS CLU A R I E L. M

Non, non, 'ce n’ell rien., Monfieur, remettez- I

vous. Quel dommage de pendre un ,Gentilhomme '

û bien fait!

A R L E dU I N.
Mais, Monfieur J puifque vous avez la bonté de

vous interefl'er dans ce ,qui me rega-de , ne pour-.

rieZ'Vous point m’enfeigner quelque moyen pour me
tirer de ce bourbier-là? Je fuis riche, Rgenereux,

R fi vous me rendez fervice, vous pouvez comp-

ter fur . . . une piece de trente fols.

PAS dU A R I E L.

Je ne fuis pas interefle ,
Monfieur , & jamais

l’dfgent ne m’a gouverné. Mais je connois un Doc-

teur qui vous mettroit hors d’embarras à coup feur.

La queflion ell de fjavoir s’il voudroit bien fe char-

ger de votre affaire.

.
' AR-
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A R L E CLU IN.

II faut feu prier , Monfieur , menez-mqy chez luy.

Demeure-t’il loin ?

PAS Q^U A R I E L.

Tenez, Monfieur, voilà fa Chambre. (// /«y »j«-

tre un tojié du Thtâtre )

A R L E U I N.
. Voilà une fenêtre fans vitres; c’eû-Ia fans dout®

la Nichoire d’un homme de lettres.

PAS Q_U A R I E L.

AhI que vous elles heureux, Monfieur! Lcvoicy
luy-mefrne qui vient.

SCENE XII.

ARLEQUIN, P ASQUARIEL,
COLÜMBIN E en DoâtHr.

AR L E Q U I N fait plujiems reveremes à

Colombtnt,

COLOMBINEÀ t^hquin.

Qui en voulez-vous ?

A R L E Q^U I N.
Je cherche un certain ....

COLOMBINE.
Doucement. Si vous voulez parler, parlez con-

gruement, ou ne parlez point. Vous dites qqe vous

«berchez un certain. Chercher ell un Verbe inquiet ;

& certain ell un mot repofé. Ainfi par une didion

barbare, vous confondez l’aCtivi te &: le repos. Cela

s’appelle en bonne Ecole Contrartum in ebjcbîo.
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A K L E I N.
• Diable? voicy un habile homme, un bel efpritj

tout à fait. Ne fçauriez^vouî» me. dire ?

COLOMBINE.
En deux mots deux fottifes. De toutes les conf-

trudions la plus vicieufe e/l celle qui commence par
un temps fuppofé ', ou par une interrogation dou-
teufe; Première fottife. La fécondé, plus fottife^

encore que la première , cft l’irreverence contre ma
capacité. Ne fçauriez-vous me dire ? Quel fbufflet

à un homme de lettres! Comme s’il m’étoit permis,

à n^oy , d’ignorer quelque chofe ! à moy qui fuis le

mignon des Mufes
,

le favori de la Grammaire , le

rival d’Ariilote ! à moy l’Epicome ! à moy PEnci-
clopedie I à moy enfin le Microcofme de toutes les

Iciences !

A R L E Q^U I N.
N’eft-ce point là quelque Porc-epic de l’Univer-

Eté ? Faites-moy la grâce de me dire fi vous elles

Dodeur ?

COLOMBINE,
Si je n’eftois que Dodeur

,
je ne ferois pas gi^nd*

chofe> r

A R L E Q^U I N.
iVous relïcmblefiez à bien d’autres.

COLOMBINE.
Dodeur, à proprement parler, n’ell ^u’un mot

de parade , ou une belle ehfeignc à un méchant Ca-
baret. Ce n’elt point le nom de Dodeur

,
qui rend

les gens dodes: mais il marque feulement qu’on le

devroit être. Quand Averroës s’en explique , il die

cju’un’ Dodeur pour l’ordinaire eft une efpece de

macreufe, qui paroît chair, &quin’eft que poiflbn)^

A R L E Q^U I N.
Comment donc faire pour n’y être point trompé?

COLOMBINE.
Il en faut juger comme des la >ins,

AR-.
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A R L E CLU I N.

A caufe de leur fourrure peut-eftre? Quelle chien-

ne de comparaifoii !

'

COLOMBINE.
Je la tiens d’Anaxagore

,
que nous appelions le

gouÔrc de refprit, & le magazin dubonfens. Ce
grand homme prétend que pour juger lainement d’un

japin, il faut que le nez en décidé. Quand il fent

le geneft & le ferpolet, il eft de vraye garenne
;
quand

il ne fent que le chou , c’eft un clapié. ^ pari :

Quand on porte un Docteur au nez de la raifon,

s’il a le fumet des belles lettres, c’eft un vray Doc-
teur: mais ‘quand il ne fent que l’école & l'argu-

ment, il ne pafïè parmy nous que pour un clapié.

Voyons ce qui vous amene.

A R L E Q_U I N.
Moniteur, comme vous elles unDdclcur de vraye

garenne , je vous prie de me donner 'votre avis

fur mon affaire.

COLOMBINE.
De quelle nature eft votre affaire ? Eft-elle de Fait ?

cft-elle de Droit? /
A R L E Q^U I N.

Il s’agit de deux mariages.

COLOMBINE.
De deux mariages ! L’épouventable affaire 1

A R L E Q.U I N.

Je n’ai pourtant jamais elle marié.

COLOMBINE.
Le Ciel vous a regarde d’un bon. œil. L’hom»"

me qui fe marie, eft appelle par Demoftene l’enne-

my de fon repos, l’artilan de fon malheur , & Iç

bourreau de la liberté : jugulatot UherttitU,

A R L E CLU IN.
Mais ....

COLOMBINE.
On regarde un fiancé comme un aveugle qui toa-

O 4 che
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chc le précipice du bout de fon bâton, fans eneflre
• effrayé. De quel:jue côté qu’il fc tourne , fa perte

eft iniaillible : widt^ue augujitte. S’il prend une vieil-

le, elle eit av^e, laide & infupportable. S’il prend
une jeune, clic ell étourdie, prodigue & coquette.

S’il epoufe une belle, il époulc une folle. S’il fe

aaarie pour du bien, là fortune fait fon fupplice,,&
une riche laide a toujours lieu de croire qu’on l’a

époufée , non proftet epus
, Jed propter opiu

A R L E <^U I N.
On m’aceufe d’avoir deux femmes.

C O L O M B I N E.

Quel aveuglement de facrifier fa raifon à fon pki-
& à fou intereft 1

’

.

A R L E Q^U I N.
Et où Diable me fuis-je fourré ?

colombine.
Comment s’asdurer dans un naufrage perpétuel ?

ynxta ferpaitem nemo jomnos fecurus capit. Ôjel an-
tidote contre la fureur des femmes ? Quel [rcmede
contre leur vengeance, qui s’inftale fans mifericor-

dç fur la telle des pauvres maris? Si on s’en plaint,

on eft bizarre ; fi on le fouffre , on eft deshono-
rc.

A R L E Q^U I N.
Quand tous les diables y leroient

; Moafîeur , il

faut que je me marie.

COLOMBINE.
A’e» audttur perire volens. Quoi que vous vouliez

aibfolument faire une fottife, c’eft à moy à châaer
par mes conléils une réfolution fi temeraire

,
6c à en

cioigner le danger en vous le fai faut connoierc.

A R L E Q^U I N.
Je ne cours aucun rifque , Monficur. La fille que

)e recherche
, eft une jeune enfant qui n’eft jamais

fortie de dcflbus l’aîle du pere&r de lamere, &qut
<1*4 jamais veu ur, horome en kcc.

AR-
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COLOMBir^E
Taat pis, diable, tant pis. Une fille finis expé-

rience cft de tous les écueÜs le plus dangereux.

Le pere & la mcrc, à. l'orce d’y furvtjiUer, vous la

livrent lage : mais elle n’elt pas plutcil mariée
,
qu’el-

le le dédommage de la leverité de la famille; &pour
peu qu’elle liante le monde

,
qu’elle ait de pente

à la galanterie
, 'vires ac^uirit eunÜa. C’elt un filet

à fa lüurce, &c un torrent dans fon progrès.

A R L E Q^lî I N.
Il s’agit d’ime nommée Colombinc, qui me per-

fecutc, iv qui

COLOMBINE
Oh, s’il ne s’agit plus de raaiiage, parlez.

A R L E Q^U I N.
Il s’en agit, Monfieur, & il ne s’en agit pas*

COLOMBINE.
S’il ne s’en agit point, parlez : /nais s’il >’cn a-

git
, ne parlez pas.

A R L E Q^U IN.
A l’égard d’ifabelle que j’aime & que je veux é-

poufer
,

il s’agit tout à lait de mariage.

COLOMBINE.
C’eft de cela que je vous deft'ends de me parler.

A R L E CLU IN.
Mais à l’égard de Colombine qui m’aime, &

que je n’épouferay jamais. .

.

COLOMBINE.
Oh là-dcflus parlez tout à votre aile.

A R L E Q^U I N.

Grâces au Ciel ,
à la fin on nous écoutera.

^
COLOMBINE.

Dites-moi, je vous prie, cette Colombine, efi-

cc une des deux femmes que vous avez époufees ?

A R L E CLU I N.

Le Ciel m’en preferve. C’elt une créature que

\ O 5
j'ay



UAvocat pour & contre.

. j’ay aim'e à la 'vérité : mais dés qu’on m’a parle

dîlfabelle avec trente mille écus. ...

C O L O M B I N E.

Dés ce moment -là
,
vous nk?n avez plus voulu •

A R L E Q^U I N.
En ma place, Monfieur le Dodeur, en auriez-

vous fait moins ? Les Dofteurs font auflî âpres à

• fargent que d’autres. Colombine ell jolie; Ifabel-

le ell riche. Mais à prefent un homme de qualité

entre l’utile & le plailant ne balance guere.

ÇOLOMBINE.
Il ne manque donc que de l’argent à Colombi-

ne pour eflre votre femme ?

A R L E Q^U I N.
Vous l’avez dit. Entre nous le grand refTort du

mariage, c’eft l’argent; & une riche laide en effa-

ce toujours une belle.

•COLOMBINE.
Il efl vray : t^uri facra famés. Cependant nous

tenons parmy nous comme une maxime certaine

,

que l’égalité des mariages les rend heureux: Si sjua

Viles mberet nube pari. Or vous me demandez
mon confeil, il eft bon de fçavoir les chofesàfond.
Aviez-vous engagé vcftre parole à Colombine \ vous
eftiez-vous promis une foy mutuelle ?

A R L B Q^U I N.
Vr^ment ouy, Monfieur, un million de fois:

mais il n’eft point d’amitié que l’argent n’affomme,
& fans les trente mille écus qui font venus à latra-

verfe, je me donne aux cinq cent mille Diables,
'

Il ...

.

C OLOMBlNE_/? découvrant.

Perfide y tradstore, m'avrat stegh occhi yfi^m»
nichai nel cos e. ( Sc s’en va.

)
A R L E Q^U I N épouvanté veut s'enfuir t

reneontte Pajqsiariel
^ ^ ils tombent.

'

Fin du fécond Aéte.
• f - .
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ACTE III.

SCENE I.

SC.\RAMOUCHE haBilU en Fem^

A R L E Q U 1 N.^

S C A R A M O U C H E /î«7.

O N m’a dit qu’on avôit dècr«té contre mou
Maiftre, & qu’on le cherchoit pour le mettre *

en prifon. J’ay peur 'qu’on ne m’ait compris dans-

le Decret avec luy
j
c’en pourquoy je me fuis dc-

guifé en Femme, afin de me fauver.

- A R L E QJJ I N.
C’en eft fait, il n’y a plus à barguigner , il faut

partir. Je m’en vais chercher Scaramouche , luy

ordonner de me faire tenir deux chevaux de po^ta^'

qput prefts , &: décamper fans trompette.

SCARAMOUCHE contref^ant une •Oâi»

dtfetnme.-

B(^î jour, Monfieur..

A R L E Q^U I N i part.

Voicy quelque Damoifelle du Pont-neuf. Ç^haut")'

Bonjour, Madame, votre ferviteur.

SCARAMOUCHE. -

Monfieur, enfeignez - moy-, s’il vous plaift, lë.

«hemin de la Grève-
A R L E Q^U I N d’un ton raiBear.

Vous n’avez qu’à continuer comme vous- ayez

«OHuaencé^

® ( SCA^



foftr irntre.

S C A R A M O U C H E,

Qu’eft-ce à dire, Monheur ? Je fuis femme
i’tonneur, entendez-vous?

A R L E CLU I N.
Je n’en difconvicns pas. C’cft que je vous ay

vu vçnir par 14 , & aller vers là, ainli vous n’avez .

qu’à continuer toujours le rocime chemin
, vous y

arriverez tout droit.

SCARAMOUCHE.
Je m’en vais donc viüemcnt , car j'apprclicnde

«k n’y pas trouver place.

A R L E Q^U I N. •

Vous n’*ez que faire de vous tant prdl'er , il y
en aura toujours pour vous.

SCARAMOUCHE.
I Dame , Monficur , c’ett qu’on y va pendre le •

Marquis de Sbr-ufadelli
,
qui cft, dit -on, le plus,

drôle de corps du monde , & chacun s’emprelle

pour le voir.

A R L E Q.U I N <fa« fhU
Ceux qui vous ont dit cela font des impofleurs

& des mal- appris. Le Marquis de Sbruladclli cil

homme d’honneur, & il ne fera pas pendu, en-
tendez-vous ?

SCARAMOUCHE.
Je vmus dis moy qu’il le fera, & qu’il faut ab-

folument qu’il le foit
; toutes ks fenêtres font déjà

retenues.

A R L E Q^U I N.
Belle necefilté 1 Pendre un homme parc* que les

fcnellrcs font retenues ! Allez , allez
,
Madame

,

vous ne fçavcz ce que vous dites.

SCAR AMOUCHE.
Qiie cela fera joly

! Je meurs d’envie de le voir.

îl a epoufé deux femmes, & on luy mettra deux
quenouilles à fes cotez. La jolie choie 4 voiif î

Mon Dieu
,
que cela fera drôle !,

"
' AR.
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A R L Ë Q^ü 1 N.

A la fin je perd ray patience. Q^ie'lc infolcnte

mafquc ell-cc là ? Je vous dis encore un coup, que

je connois le Ma quis de Sbrufadelii, & que..-

S C A R A M Ü U C H E /e füfnnf tonmure.

Et moy auffi je le connois.

A R L E CLU I N.
Scaramouche \

SCARA MOUCHE.
Ouy, Moniteur

,
je me luis deguile de la forte.,

parce que je f^ay que le Doâeur vous cherche pour

vous iaire mettre en priion. 11 eft à la telle de vingt

Archers, R' je fercis taché qu’on m’obligeafi à vous

tenir compagnie. Vous fçavc^ que je ne trempe

point dans votre affaire, fie que cela ne vous le-

roit point arrive
,

fi vous aviez luivi mes confeils.

A R L E Q^U IN.
Il n’efl pas temps de moralilcr. . Va ville à la

PoAe
,

ehoifis deux des meilleurs chevaux
, fie at-

tens-moy hors la Porte fiaint- Bernard ,
dans ua

moment je fuis à toy.

scaramouche.
Ah Moniîcur! Vous avez attendu trop tard, nou»

femmes perdus. Voicy le Doreur qui vient.

SCE-
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S C E N E IL

ARLEQUIN, SCARAMOUGBEy
LE Docteur, plufieurs Archers,

LE DOCTEUR tn dedaw.

C Aporal Simon, attendez-moy-là.

A R L E CLU I N.
^

Haim ! où me fourer , où m’enfuir ,
où me ca-

cher? Attends , attends
,

je m’en vais me cacher

fous tes juppes. ( IlJt cache [eus Us juppes de Scara-

meiiche. )

LE DOCTEUR en fartant.

On dit qu’on l’a veu venir de ce cofté-cy. Je le

guetteray tant, qu’à la fin je le trouveray. ( h Sca-^

ramouhe.) Bon jour. Madame.

SCARAMOUCHEwy? plaignant»

Ah ! ah I Monfieur, je n’en puis pluj, je mç.

meurs.

LE D O C T E U R:
Qu’eft-ce ? qu’avez-vous ?

S C A R A M O U C H E.

Je fuis grolTe, Monfieur, fort éloignée de chez

inoy, & )e fens des douleurs infiipponables.

LEDOCTEUR.
Voila qui eft fâcheux. Il faudroit |[>ourtant bien

tacher de vous retirer d’icy
,

parce que je guette

un certain homme que je veux faire arrefter pri-

fbnnicr
;
& s’il venoit à pafler , les Archers poqr-

roient peut-eftre vous bleffer. Dans le tumulte, on.

ne prend pas garde à ce qu^on fait-

SCA^
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SCARAMOUCHR.

Et comment l’appeliez - vous , Monfieur, ccluy

que voulez faire prendre?

LE DOCtEUR.
Il s’appelle le Marquis de Sbrulàdelli-

A R L E QJJ I N fartant fa tepe de dtjfous Iti

juppes.

Le Marquis de Sbrufadclli
,
Monfieur ? Le Mar-

quis de Sbrufadclli efi party.

LE DOCTEUR entendant la vtitc eir ne

•voyant ptrfonne.

Qui eft-ce qui parle-ld?

SCARAMOUCHE. ^
G’cft mon fils , Monfieur ,

qui eft dans mon
'ventre, (à a^rlequin , bas.') Tais-toy^ animal,

tu te feras découvrir.

LE DOCTEUR foupfomant quelque

chofr.

C’eft votre fils que vous avez dans le ventre ? 11

eft donc bieti nourry , ce fils-là ?

SCARAMOUCHE.
Oh Monfieur

,
c’eft qu’à mes enfans je n’ay ja£

mais épargné l’etofFe.

LE DOCTEUR.
Je le vois bien

;
puis qu’ils parlent avant que

d’eftrê venus au monde. Çfaifant femblant de parler

au •ventre de Scaramomhe. ) Monfieur l’Enfant , vous

dites donc que le Marquis d« Sbrufâdélli eft parti ?

A R L £ Q^U I If Mettant encore la teÜe

dehors.
'

Ouy, Monfieur, il eft party en pofte. Quand
on a dit une chefe une lois, cela doit fufiirc.

SCARAMOUCHE bas.

Tout eft perdu.

LEDOCTEUR.
Çcheftvr.y, Moufieur, Je vous demande ex-

.
’ eufe
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cufe de mon importunité, Çà\part,) L’animal! ha>
ha 5 ha

! (
// r//..

) Caporal Simon \

‘LE CAPORAL avançant avec les Ar^.

chers,

Mc voilà
3 MonfîCLir,

LE DOCTEUR.
Prenez-moy cet Enfant là, R' me Pemmenez en

prifon tout à l’heure. C’eft un petit débauché dés
le ventre de la ‘merc^ il faut le mettre^ à la correc-

tion.
f

Les Archers prennent Arlequm
, y le houfpil^

lent.

A R L E QJJ I N.M arauts
,
prenez donc garde à ce que voüs fai-

tes. je vous donueray- mon Marquifat parla. .

telle.

S C AR AMOU CHEfi?;/^ fauvant,

Salva 3 jalva,

’LEDOCTEUR.
Je fois ravy d’avoir fait prendre ce poquin-l'à*

Allons trouver Meflieurs les Juges. .

SCENE III.
»

PASQUARIEL, GOLOMBINE

P ASQUARIEL nui a ohfervé tout ce

qu*ûn vient de faire a Arlequin^ veut s'en

aller pour en avertir Colombine
,
qui dans le mef-

me temps arrive,

COLOI^BINE.
Pafquarello mio\ jon difperata ;

condueè^

no inprigione il m\o caro Arlicchim, Certofarâ

impiccaîo il poverino Haime ! Mi par digia di

vcderlo far l'ultima Ancor che mi hah^

bid
«
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hia tradiîa

,
l'amn tanto

,
che muh pojjà vedergli

alctm male. Fera ti p^'ego
,

cerca w qualche

maniera di farnelo ujcire a piedi
,
perche duhlt»

che non ne jorta tn carretta.

PAS Q^U A R I E L.

J’auray bien tte la peine à le tirer d’affaire; car

on dit que les Juges font beaucoup prévenus contre

luy. Je longe cependant à un moyen qui pourra

peut-ellre rciiOfîr, lans que les^gies s’en meflent.

Adieu.

‘COLOMBINE.
h mi ripofo fopra di te\ e in cado che’’] tu»

mez/üo non riefea^ io ne penfo un aliro^ che fors

i

ms riufiirà, Ecco gente
,
mi ritiro.

SCENE IV.

S
C A R AMO U.CH E toujours 'dans fon
habit de Femme., pajje la Scene^ ^ rencan»

ire Pierrot
,
qui le prenant pour une bonne fortu-

ne
, luy fait les doux yeux. Scaramouche pour

je mocquer fe radoucit., Ç3’ dit qtfil ejî amou-
reux de Pierrot. Celuy - ci fort content de fon a-

vanturê
, fait des eomplimens à fa maniéré

,
pour

obliger Scaramouche à je faire voir. Scaramou*

che fe rend à la fin aux injiances de Pierrot, le-

vé fes coeffes , ^ fait une grimace horrible
,
qui

épouvante tellement Pierrot
,

qu'il s'enfuit en

criant : Le Diable î le Diable ! Scaramouche dit

qu'à la faveur de la nuit qui ejî déjà fort avan-
cée

,
il va quitter l'habit de jemme

, ^ repren-

dre fes habits naturels,

SGE-
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SCENE V.

P ASQUARIEL tenant une échelle
,

dit.

qu'il vient pour tâcher de parler a Arlequin^,

par la feneflre déjà pnfon , afin de Vinfiruire de

(e qu'il doit fair^4Êfof(r fe fanver. Il fait plu-

fleurs Efcalades ,
â la dernitre il appelle Ar-

lequin à haute voix > afin de fçavoir en qssel en-^

droit de la prifon il ejl logé. Arlequin qui l*a

entendu luy répond'. Me voicy, faites - mby ou-

vrir la porte , car je m’ctinuye. Le Geôlier qui a

preflé l'oreille au bruit ^crie en dedans
;
Tue, tue,

tire un coup de pijiolet. Vafquariel qui ejl au

haut de fon échelle
,
tombe de peur

, ^ s'en va.

S C E N E V I. !

LE DOCTEUR, PIERROT.

LE DOCTEUR />«/.
'

C Redis che quell' infâme d'Arliccbin farà im-

piccato. Lo fcelerato ! prender il nome di.

Marchefe.^ e voler fpofar mia ftgUula^ ejfendo ma-

ritato eonun' altral Ah ghe brufarè i mie' Ltbri

^

0 la força farà le mie vendette.
i

PIERROT ttut defefperi.

Le fcelerat ! le coquin le fripon !

LEDOCTEUR.
A qui en as-tu , Pierrot ?

- PIERt
'

'
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PIERROT,
Ah

,
Monlîcur le Dodeur

,
ayez pitié de moy.

S’il eA pendu
,

je fuis ruiné.

LE DOCTEUR.
Et qui? Parle que je t’entende. Explique-toyi

PIERROT.
Le Marquis de Sbrufadel; ondit, Monlîcur,.qu’oo

leva pendre ?

LE DOCTEUR.
Je l’cfpere, ‘ *

P I E R R 9 T.
Vit-on jamais une pareille friponnerie ! Ah , Mon-

fieur, fi vous y pouvez quelque chofe, empêchez

qu’il ne foit pendu
,

je vous en fuplie , vous me ren-

drez la vie.

L'E D O C T E U R.
Et pourquoy? Es-tu complice de

;

quelque crime

avec luy ?

PIERROT.
Hé nenny , Moniteur. Mais c’eA qu’il me deit

une grofle fomme d’argent
; & le fripon ,

Monfieur

,

fe fait pendre pour ne me pas payer.

LE DOCTEUR riant.

Il gagneroit beaucoup, vrayment! Va, va, Pier-

rot, confole-toy. S’il te doit, je te^ feray payer a-

vant qu’il foit pendu.
* PIERROT.
S’il me doit, Monfieur? Tenez, voilà mon Me-

moire. Lifez, & vous verrez de quoy il s’agit.

LE D O C T E U R /it:

MEMOIRE
De ce que M. le Marquis de Shrufadel doit à

Pierrot
,
de compte arreté enfemble. I

Pour m’eAre enyvré plefîeurs fois avec luy. Pour
ce , tout ce qu*ü vous plaira.

PIER-
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PIERROT.
Vous voyez que je fuis raifomiable.

LE DOCTEUR.
On ne peut l’cftre davantage.

PIERRO T en pUurant.

Et fî, j’en ay penfée crever cinq ou lix fois.

LE DOCTEUR.
Le pau\TC homme! ( Il continue delire: )

Pour ja-

voir eu foin de nettoyer fes habits & fes foulicrs.

Pour ce , rien.

LE DOCTEUR.
Peur te, rien ?

PIERROT.
Ouy, Monfieur. Vous voyez qu’il n’y a rien ^

rabattre.

LE DOCTEUR.
Non aflTurcmerJ;. Voyons le relte. Pour avoir

porté un billet amoureux à Mademoifeüe IfabcUe.

Vous fçavcz ce que cela vaut.

LE DOCTEUR /«y donnant m Jouf-

fiet.

Tiens, voilà ce que cela vaut. Coquin, porter

des billets doux à ma Fille !

P I E P. R O T.
Mais Monfieur . .

.

LE DOCTEUR.
Si je preus un balton ... ( Zù s'tn vont.)

SCE-
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SCENE VIL

Le Theatre change
, & on voit une Salle

d^^tAuàience.

LE ] U G E $5T plujieurs Confeillers, CO-
LtTMBINE LE DOCTEUR, AR-
LEQUIN, & un GEOLIER.

R L EQ^UIN*^// Geôlier qui ï*a con*

duit au milieu 'du Théâtre
^ ^ quia pofe

une petite Selette à fes pieds.

Qu’efi-ce que cela ? .

•
’

LE GEOLIER.
C’cft une Selette, pour vous aileoir.

ARLEQUIN regardant la Selette.

' La Jufti ce eii: bien mal meublée
! ( Il J*a(/ifd. )

'

LE DOCTEUR aux Juges.

Meffieurs , vous voyez devant vous cet Infamé,

qui ne s’efl pas contenté d’abufer une fille à Veni-

fe, à laquelle il a fait une promeffe de mariage,

mais .... :

COLOMB! NE arrivant:^ - ‘

Doucement, Mon/ieur le Dddeur ,
n’enrumez

point votre fcience, }é defFendray bien mes intercffs.

A R L E Q^U I N ngardnnt Cohmbine.'

La voilà , la voilà
, la voilà !

COLOMBINE plaidant.

Meffîcurs, Tartifice dont fe fervent les filles pour
parvenir au mariage, rend leurs amitiez lîfufpèéles,

qu’un homme femble courir à fa perte
,
quand il foh-

gc à fe’ marier. Autrefois on fe laifToit charmer fût

rcfpoird’un amour fincere ; aujourd’huy on fe conf-

ient
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tente d’un peu de grimace intereffi-e. L’union des

cœurs faifoit par le paffé la douceur des ménagés :

prelentement l’opulence en fait tout le bonheur
\ &

s’il arrive
,
par miracle

,
qu’une femme aime fon ma-

ry, c’eft parce que fon mary ne contredit ny à fa

dépenfe ny à fa conduite. Ce début, Meffîeurs, pa-

roitra violent dans la bouche d’une fille
,
qui devroit.

exeufer les défauts de fon fexe : Mais la mauvaife

foy des femmes en general, étouft'e tellement lafin-

cerité de quelques-unes en particulier
,
que je dois

convenir malgré moy qu’il y en a de rulées&d’ar-

tificieufes, pour faire valoir celles qui font ingenuës

& de bonne foy.

A R L E Q^U I N.
Voilà de méchante profe.

COLOMBINE.
Je me trouve, Meffieurs, dans le petit nombre

des filles qui ne fondent leur fortune que fur la fa-

tisfaëUon du cœur. Je fuis de cesmalheureufesqui

fe font une loy de leurs paroles , & un devoir de leurs

paffions: Et de tous mes chagrins le plus cuifant ,

& fi je l’ofe dire, le plus honteux, ell d’aimer un
perfide

,
que l’argent a rendu volage au préjudice

de fes fermens. Lâche, tu me trouvois belle quand
tu n’étois qu’un Arlequin. Colqpibine pouvoir ef-

tre la femme d’un milerable : mais Colombine fait

l’horreur d’un Marquis. Faquin de Marquis , ex-

crément de nobleffc
, fantôme de qualité

;
Colom-

binc fans biens & fans fortune , n’a- 1- elle pas des ref-

fources pour te mettre à ton aife ? Tu fçais , Ma-
rauc, que je fuis bien voulue de tout ce qu’il y a de

gros Financiers. Un mary manque-t il d’emplois ,

quand une jeune femme a d’auffi bonnes connoiÜan-

ces ? Si l’cmploy te déplaifl , ne pouvons-nous pas

donner à joüer à la Balfctte , St vivre honorablement

dans Paris,comme une infiiûté de gens auflî gueux que
üous î Avec tant de moyens de parvenir tu m’aban-

don-
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donnes , malheureux , malgré tes fennens , malgré

tes foupirs , & qui pis eft , malgré toute la tendrcf-

fe que je t’ay jurée. Tu me quittes, infâme, pour
Ifabellc & pour fon argent. Tu veux quemonde-
fefpoir reclame contre ton infid^elité , & que mon
cœur outré demande aux Juges l’execution d’une pro-

.
meffe que l’amour a didcc, & que l’avarice mécon.-

noilt
.
\eüe fe met à genoux devant les jauges. )ARLEC^UIN fe mettant auffi à genêux

chante}

Hclas la pauvre fille , elle a le, mal de toux.
* C O L O M B I N Ë.

Ingrat, fuis-je moins aimable? & faut-il que ]c

doive d la rigueur de la Juftice, un mariage que je

voùdrois tenir de ma confiance & de ton amour ?

Ah, Mefficurs, qu’il en coûte pour aimer de bonne
fby! Mes larmes & ma douleur trahifient monref-
fentiment, &: vous difentaifez que j’oublirois fa per-

fidie , s’il fe repentoic de fon changement.

COLOMBINE tombe évanouie dans les

hras du Douleur qui Vemmene.

LE JUGE.
Vite qu’on fecoure cette pauvre fille? Meffieurs,

interrogeons un peu cet homme-cy ( à c^rîequm.
.)

Avez-vous écrit cette promelTe-ld de votre main ?

A R L E Q^U IN.
Apparemment que je ne l’ay pas écrite du pied.

L E J U G E. :

Quand vous l’avez écrite, aviez-vous envie de l’d-

• « «

A R L E Q^U I N.
Quand le Diable tente fjair-on ce qu’on fait ? A

cette heure , la volonté de l’homme eft ambulatoi-

re. • * • - •

'

L E J U G E.

Cela citant, nous allons vous laire faire une peti-' '

te

pou fer
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C O L O Î4 li I N E.

Une fcrvante épouter un Colonel qui roiiticnt

par -l'a cicpenie Péclat ôc la di?ni:é de lonran.'^i

A R L E Q^U 1 N. •

Il a*raifon. J’ay toujour a^^né la dcpcnfc.

C O L O M B I N E.

Ah , Mcfheurs , voudriez-vous avilir la nobiejfTc

en ordonnant une alliance lî dilproportiomice

i

A R L E Q^U IN. 4
• Fy ! c’cft fc mocquer.

C O L O M B I N E.

Si le mérité & la qualité de ccluy pour qui je par*,

le , n’avoient pas porté fon nom par toute la terre

habitable, je vous dirois , Meflieurs
,

qu’il eft im-
‘ pofôbic de Je voir fans l’aimer, (ijue îa prefcncc

donne du plaihr, que fes maniérés lont inimitables,

qu’il charniC quand U parle, qu’il plaid quand il ne *

dit mot, & que la joye ell tellement attachée
d
'fou

humeur ^ à Ion caradere, qu’on ne le* quitte qu’i

regret. Jamais homme de fa qualité n’a porté la

’magniricencc fi loin. Il change quelquefois de dix

- habits en une apprefdmée : tout le monde eft bien ve-

nu chez luy , il vit fans façon
,
on l’aborde fans pei-

ne
5 & on le veiToit toujours pour rien , fi fon

Portier
, d l’exemple des autres, ne droit pas im

droit fiir le nom ik fur les grandes qualitez de fou

maître, #
•

' A R L fi Q^U I N.
• Ah le boii Peintre»!

COLOMBINE. .

Fera-t-on mourir un homme de cette confequence,

• pour avoir badiné avec une Dariolette, qu’un peu
de Jeuneflé rend fupportable \

A R L E Q^U IN.
Fy, il y auroit de la confciencc.

COLOMBINE.
Ne fçaic-on pas que ces forces 'de créatures mèt-

re»?. I, P, ler^c

«
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tctit tout en ufage pour ticroper ceux qu’elles fe

deftinent?’ On feit agir d’abord la blancheur du tein,

le vermeil des le\'res, la vivacité des yeux. Pour
peu qu’un homme fe fente piqué, il s’en expUque.

Une fille dans Je commencement n’a point d’oreil-

les. U faut des peines étranges pour luy faire agréer

l’eftime qu’on a pour elle. Enfuite on a delà cora-

plaifance , on rend des foins ,
on marque de l’em-

prefTemcnt
; & puis quand les converlations font un

peu plus familières , on glifTc le mot d’amôur. La
maîtrefTe s’en ôfFcnfe : l’amant repare cela par.^es

ferraens, par des foupirs & par des voeux. Une fille

Tufée qui voit la duppe mordre à l’hameçon , ne

manque pas d’appeller l’ingénuité & la douceur i

fon f«ôurs. Elle paroît tout appréhender de la mau-
vaife fby des hommes. Un novice là-dciTùs fe ré-

chauffé, entaffe fermens fur fermens, trouve l’éter-

nité trop courte pour mefurer fa paflîon
;
& après

un fatras de mots qui jullifient plus d’égarement

3
ne d’amour, il vomit des proteflations de fidelité,

e foumiffion , de perfeverance
,
qui ne doivent fi-

nir qu’avec fa vie.

A R L E CLÜ I N.
Comment diable ! il fçaic tout ce tracas-là par

cœur î

C O L O M B I N E.

• Plus un Homme de qualité marque d’ardeur, plus
,

ces fortes de poulettes font les fcrupulcufcs
;

fe dé-

fiant toujours, à ce quelles difent, de leur nailfan-

ce & de leur mérite, &*ne pouvant croire qu’on ait

pour elles toute la bonne volonté qu’on leur temoi-

gne.

A R L E Q^U I N.
Voilà le fin grimoire 1 i

C O L O M B I N E.

Cette modeflie achevé de gâter un pauvre amou-

Aux
,
qui joint le téinoignage de la main aux alTu-

ranecs
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rances de la voix. On écrit ; on fait réponfe. Oa
demande : Marquis , m’âimcz-vous ? Ah de tout

mon cœur, ma chere. Mais, mon Dieu, vous me
dites cela d’un ton fi general ; & je remarque dans

vos lettres une fecherelfe qui cautionne mal tCH)te

votre ardeur. Pour lors le Marquis picqué au jeu,

marchande à quelque Foëte un billet rimé. Et pour

peu que ces rimes parlent de fidelité ou de perfe-

verance ,
on produira en juhice ces fortes de baga-

telles ,
comme des promefles ferieufes dont on de-

mandera l’execution. Il n’y a point d’homme en

France qui n’eùft plus de trente femmes, s’il étoit

obligé d’époufer toutes -celles à qui il a donné des

promefles.

A R L E Q^U I N.
Ne \'oiIà-t-il pas un beau fujet pour envoyer lui

homme en Grève ?

O L O M B I N E.

Ah, efïïeurs, voudriez-vous que cet^e momerie
coûtait la- vie à un Marquis? Ne voyez-vous pas

que’ce procès eft un ftratageme dont fe fervent les

filles qui veulent un mary ou de l’argent ?

A R l E Q^U IN.
Le monde n’eft rempli que de ces friponnes-II.

G O L O M B I N E.

Si les larmes de Colombine n’eftoient pas contre-

faites, hc fcroit-cllc pas reftée à votre Audience?
Sa fuite vous marque alfez fon artifice

; & je confens

de tout mon cœur que Moiificur le Marquis fois pen-
du, fi elle ofe reparoître devant vous.

A R L E Q^U I N.
Non pas, s’il vous plailt. Que chacun réponde

pour foy. S’il s’agiflbit de me faire pendre , elte*rc-

viendroit de cent lieues.

LE JUGE.
Quoyf cette pleureule a pris la fiiite? Il n’en faut

pas davantage pour juftiiier.fon artifice.

P a CO-
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^ C O L O. M B I N 'E. -

. ^
- Ne fçavez-vous pas de quoy les femmes fontcapa.

"

,
bles' quand il s’agit de fe vanger ?

•
* "

’

,
fVGEMENT. • •

LE J^U G E après avoir ejiè aux opinions.

. Trouvant le Plaidoyer du jeune Avocat beaucoup
meilleur que celuy de Colombiiic , nous avons dé-

pendu le Marquis de Sbroufadelli
, fauf à le repen-

dre quand le cas y écherra.

A R L E Q,U I N.
Ah, le joly homme d’Avocat! Je voudrois qu’il

full fille; je l’cpouferois pour m’avoir fauve la vie.COLOMB IN E.

Monfieur le Marquis, vous vous en dédiriez ? .

A R L E CLU I N.
Non, le diable m’emporte. Ce feroit une afiaire

faite.

G O L O M B I N E.

.
Il feroit difficile qu’un Avocat devinft fille. Mais

fi vous vouliez epoufer ma fœur, je puis dire, fans

trop de vanité., qu’elle eft en fille ce que je fuis en

garçon. Monlieur le Marquis cela vous accommo-
deroit-il ?

A R L E Q^U I N.

Si cela m’accommodera ! Vous vous mocqoez. C’eft

trop d’honneur pour moy. Faites-k venir?

COLOMBINE.
Elle eft icy , Monfieur.

[A R L E Q^U I N.

'Qu’elle-fc montre donc, & je l’époufe.

.8. COLOMBINE.
Monfieur le Marquis, fongez y bien?

A R L E .Q.U I N.
*

' J’y ^y fongé. Cela vaut lait > vous dis- je.

C O-
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L*Avocat pour & contre] 54 *COLOM'BINE qui ptvdant tout ce temps a
ofle fa Robe cfÂvocat

, tire Af -

lequin par la manche ;

Voila ma Soeur , Monfîeur, que je vous prefentc.’

*• A R L E Q^U I N.
•

Quoy , c’eft-là Colombine? ma foy il n’y a plus

moyen de s’en dedire
,

je vois bien que le Ciel nous

a tait l’un pour l’autre. Touchedà, tu feras maCo-
lonndle. Vofi nubila Rhabus^ {U luy donne la main y

ér di s’etifvont^)

Fin de la Conxedie.
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34f

SCENES FRANCOISES
C

-V ... *

D U

BANQJüEPvOUTIER;

SCENE
QVI SERT DE VROLOGVE,

MEZZETIN, ARLEQUIN.

M E.Z Z E T I N.

I J ’ Oû Viens - tu , mon Amy ?

A R L E C;^U IN. .
“

. Je viens de la Comédie Italienne. A I*i fin ces

Gucux-là ont donné leur Banqueroutier, apres l’a-

voir D.ofué dix-luiit mois durant.
‘ M E Z Z E 'r I N.

Et dis-f>oy ,
je t’en prift, cü-ce une belle. Cepe-

die ?

A R. L E Q.U I N.
Ma foy, je ne fiçay. L’envie que j’avois de cri-

tiquer tous fc.s endroits, & de palier pour bcl-e£*

pht, m’a empêché de prendre «arde à la Pièce.
' V s - M-EZ-
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Le Banqueroutier,

M E Z Z E T I N.
Qye vas-tu donc faire â la Comédie ?

A R L E CLU I N.
Ce que )’y vais faire ? J’y vais pour entrer fans

E
ayer, pour faire le Bel-Efprit

,
pour bien boire &

ien manger fans qu’il m’en coûte un double, & pour

avoir de l’argent de refte.

M E Z Z E T I N.
Enfeigne-moy

,
je te prie, ce fecret-là.

A R L E CtU IN. '

Voild comme j’ay fait. J’ay trouvé ce matin un
Comédien Italien d qui je n’avois jamais parlé. Je
l’ay abordé fort honnêtement. Jeluyaydit: Vous

.eftes, Monfieur, un i.luftre Comédien, le plus ha-

bile homme du Siecle. J’aurois befoin de trois Bil-

lets, pour mener a\xc moy à votre Comedie deu<

Dames de mes amies qui font grofles de vous voir.

Ah, volontiers, m’a-t-il dit. Il m’a donné trois

Billets, & j’ay cfté à la Comedie tout feul. Com-
me des; gens s’empreflbient à la porte du Parterre

pour prendre des Billets, j’en ay tiré’deux à l’écart,

& je leur ay dit: Meffieurs, j’avnis pris deux Bil-

lets pour deux de mes amis qui ne fo^nt pas venus.

Ils font de trente fols pièce pour l’Amphiteâtre: fi

vous voulez, je vous donnéray les deux pour tren-

te fols. Ils ont accepté le pany, m’ont donné tren-

te fols, que J'ay mis dans ma poche, & nous fom-

*>es entrez tous trois cnfemble à la Comedie. Je
me fuis placé au milieu du premier banc de l’Amphi-
théâtre. D’abord qu’on a levé la toile, je me fuis

écrié: Fy! quelle vilàine Décevation ! Quel diable

de barbouilleux a barbouillé cela? J’en a|t vu fans

contredit de plus belles aux Marionnettes. Il n’y a

pas là le fons commun. Voyez, ces bru ns- là ne font

pas allez clairs
, & ces clairs-là ne font pas aflez bruns.

AlTurément, m’a dit lyi homme qui ctoit auprès de

moy; remarquez meme que ce vcrd-làu’cft pas d’un

beau
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beau vcrd de pré. Apparemment, Monficur , luy

ay-je répliqué
,
que vous elles du métier. Ah! point

du tout, Monfieur, m’a-t-ü répondu
;

je fuis Tein-

turier , & je me coiinois fort bien en couleurs. La
Comedie a commence par un Aileur & par une Ac-

trice; & moyauflî-toll: Quel méchant GomedienI

qu’il a mauvaiie grâce à tout ce qu’il fait! qu’il dé-

dame mal I A le voir ^ ne diriez-vous pas d’un Crieur

de vieux paflèmens d’argent? Il me femble pourtant,

m’a dit un homme
,
que cette Comédienne joue af-

fez naturellement. Ouydea , ai- je reparti auffi-tôt:

mais elle eft trop petite, cela ne renq>lit point le Thé-

âtre. Mais, Monfîeur, m’a-t-il répliqué , lî elle eft

petite, ce n’dt pas fa faute. Ce n’eft pas la mien-

ne non plus, ^-je’ajouté: Pour mon argent je pré-

tens avoir des Aélrices d’une bdle taille, moy. Or
vous f;aurez que ce jour-là les Comédiens .Italiens

ont joué la première Scene tout en François. Un.

Bburgeois
,
qui n’avoit jamais efté à la Comedie I-

talienne que ce jpur-Ià, s’ell toyrné vers moy , Sc

m’a dit d’un ton fort ferieux : Jq m’étonne qu’on di-

fè que l’on n’entend point les Comédiens Italiens

voilà une Scenqdont je n’ay pas perdu un petit mtot..

Enhn, après avoir donné mon lardon auxAâeurs,
à la Pièce, aux Décorations, & àtcu^, j’aytiréun

grand fîfflet de ma poéhe , & je me fuismisàfiffter
'

conune tous les Diables. Il y avoitune Fcmmcder- *

riere moy qui me difoit: Hé, Monfîeur, je n’en-

tends rien. J’en fuis bien fâché > Mademoifelle ,

iy-je répondu : je fiffle prurtant affez fort peur me
faire entendre. D’autres gens me difoient : D’od'

vient, Monfîeur, que vous fîfflez? Ne voyez-vous

•

pas, ay-je répliqué, que ces Linottcs-là ont befein

d’eftre fîfflées ? Le premier Aâe a fini. LeLimo- .

nadier eft venu fur l’Amphitheâtre , criant : De la

Limonade, Mefficurs, des Eifeuits, des Macaions.

Et moy d’abord: Hé, Maraut, eft-ce que tu n’as'

V 6 pis .
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.

pas une meilleure Comcciie à ncus donner ? Je ne
donne paslaCcmcdie, m’a-t-il dit, je ne vends que
de la LiinotiLulc. Hé bien, voyons lî la Limonade
vaudra mieux que la Comedie. }’en ay bu cinq ou

.

•

lix verres, mange autant de btfeuits fc de Macarons.-

.

Après je iuy ay dit : Va .'ne quérir deux tall'es de '

<_;bocolat; ta Limonade m'a refroidi tout l’edoinac
;

& pendant l'on a'otence, j’ay fait Icmblant de recon-

noitre im homme dans le Laiterre, quoyqucjeu’y
connnG'e perlonnc. Je me fuis écrie: Hé-, Clic-

vaiier , vraiment j’ay quelque choie de conloquen-

ce à te dire. J’ay faute de l’Amphithcâae dans l«

•Parterre
,

je me fuis mclc drns la preilc
j & voilà

comme j’ay entré à la Comedie pour rieij , comme *

)’ay fait -le Bcl-Efprit j 'comme j-’ay biat bu & bien

Biai>ré fans qu’il m’en ait coûte un double
, &

comme j.’ay eu trente fols de reüe. •

. M fi Z Z,.E .T-1 N. ,
!

Parlons d’autre cliofc. Dans le temps que tutf-

teis dehors, on a. apporté cette icure pour Monlicut
Perliilet.. ' ;

A R. L E Q^U I N. •
. •

;

N’eft- ce pas un Laquais jaune ? •

j

, v .. M'fi Z Z E 1 I R.
Ouy. . .

[

; A R L E Q^U I N Prenant la Lttra avec <w-

i - prtjfematt. . -
’

Et donne , donne, c’elî à moy à qui cette lettre

s’adrelle. C'eû une Veuve dont je fais amoureux
à k folie, (y/ ouvre la lettre, Itt: Mdnlieur... ..

Ah
! que cela eft honnede ! beau début ! Mon-'

fieur.... Qu’il y ad’efpritlà-dcdansl ( il continue e/e

brt ; J Je vous prie de ne pas manquer de me venir

-Trouver auffi-toll la prefentëre^uë . • .* Ouy
, Mada- I

me, je m’en vais tout à l’heure.- ^llfinfu.t, ér Mtze-
'

j

ttétiu, ceurt

"

.

'
' SCE.1

• • 4
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•

h
W V>'-

V

•

S C E N E

D \L P E R S I L. L E T

ET D-£
• 1

O L O M B I N E. • -

C O L O M B I N E.

T Ont franc, Monfieur, G wusn’y prenez gar-

de , avec vos millions, vous allez devenir la

riléc de tout Paris. On fçait bien que» dans la vie

il u'cll lî petit ny lî grand qui n’àit par fois quelr

que chofe en fa telle: mais c'cfl une honte devous:*

voir fans fujet lamenter votre vie , & lefiner depuis

le matin iufqu’au loir fur. le plus necellaire de la.

mailon. HeJas ! où élt le- temps que vous jettiez

tout par les fenellres, S? qu’il n’elloit mention que
de vos bombances, & de votre belle humeur? Re-
veniez-vous de la Ville, vous caufiez un moment •

i

avec-moy
;
vous me püÜiez la nnin fous le menton i

Colombinc par-cy , Colcmbinc par là
;

tantoft tics

rubans , tantoft une bague
,

tantoft une éventail,.

Enfin on avoic de fois à autre quelque petite mar-
que de votre fouvenir. Prefentement vous rentreriez

cent fois fans dire, Dieu te gard. Vous ne dé-

grondez peint; vous elles. vilain comme lard jaune,

Ixiurru cemme un Diable. De cinquante' Valets,

vous en avez congédié quinze. Il n’y a plus que
trois Caioilcs chez vous; & je croy. Dieu me par-

domi£
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Lt BoMefuermier^
donne que vous, retrancheriez jufqu’â votre fem-
me, pour en épargner les habits.

P£R.SILL£Ty« laiffant aller dans tnt

Fauteuil.

Ouf 1 ;
^

COLOMB IN £.

Qu’eft-ce que c’elt, Monlîeur ? vous trouvez-
vous mal ? • > .

•P E R S I L L E T,
Jufte Ciel i , • .

.

- 'C O L O M B I N E. -

Qu’avez-vous donc^ font- ce des vapeurs? eft-

ce la Goutte?

P E R S I L L E T.
• Pif que celât

*
‘

.

C O L O M B I N E ,

- Quoy ? la Migraine ? '

' P E R S I L L E T. .

Encore pis.

, C O L O M B I N E
/• • La Colique peut-eftre?

- P E R S I L L E T.
Pis, vous dis-je.

C O L O M B I N E.
’

La Fièvre? •

PERSILLE T.
Cent fois pis. '*' COLDMBINE
La Pierre donc ?

PERSILLE t.
. Pis million de fois.

'

,
COLOMBINE.

Hé
, que diantre pouvez-vous donc tant avoir ?

PERSILLE T.
Ce que j’ay .... ah !COLOMBINE
Ma foy, Monfieur, je perds patience

PER-
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.

2 ci
P E R S I L L E T.

J’ay..., COLOMBINE.
Achevez donc.

P E R S I L L E T. • •

J’ay tous les maux enfemble , Colombme
,

j’ay

une temme , & une iêmme qui me fait enrager.

COLOMBINE.
Ah ! c'eft donc là où le bail vous blefle \ Je ne

m’étonne pas vrayment fi vous avez le vifage dccou-

fii, & le corps décharné comme une Antomie. Al-

lez , n’avez-vous point de honte de dire que Mada-
me vous fait enrager; parce qu’elle vit en femme
de qualité ?

PERSILLE T.
Dis plûtoA

,
parce qu’elle vit en Coquette. '

COLOMBINE. .

En Coquette ! Hé c’eft ce que les gens délicats

recherchent prefentement. Il ne faut pas que les

chofes aillent dans l’excès. Mais je vous aflure qu’u-

ne petite piiKee de coquefterie J
répandue dans les

maincres d’une femme, la^rend cent fois plus aima-

ble & plus appetifl'ante. >

PERSILLE T.
Courage. Ta morale n’eft pas mal éveülée.

COL O'M BINE.
Je vous lalj|ûtiens belle & bonne; & fi je ne parle

qu’aprés ma mere, qui eftoit une merveilleufe fem-*

me fur ces matières- là. Dieu veuille avoir foname;
je luy ay oüy dire cent fois, qu’il en eft de la coquet-

terie comme du vinaigre
:
quand on en met trop

dans une fauce , elle eft picquante & infupportable ;

quand il y en a trop peu ,
elle eft fi fade

,
qu’on

n’en fçauroit tâter
;

mais quand on attrape' cette

medioaité qui rcvetUc Tappetit, on mangeroit fes

doigts.

PER-
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3^2 Le BamjHey ontrer.

P E K S I L L ‘E T.
La folle !

G O L O M B I N E.

Il en eft de mefme d’une femme. Quand elle cfc'

coquette aux dopons de fon honneur, fy
,

cela ne
v^ut pas le diable

:
quand elle ne-l’elt point ’du

tout
;

c’ell encore pis -, fa vertu lemble conibndua-

avec fon tempérament j ik vous dirie?. d’une beauté

én letargie. Mais quand une Belle fe fent , &
qu'elle n’a d’enjouement que ce qu’il en faut pour
plaire; ma foy. Moniteur, c’ett quelque choie 'de

bien drôle de fe voir agacè-par le mente d’une jolie

lemme. Franchement li, j’étois homme
,

j’en vou-
drois parla.

PERSILLE T.

Ne ferois-tu point de ces maris complaifans » qui

payent avec du brocard ou d’autres nippes chaquer

carefle de leur femme , &qui 1e ruinent a ia fin pour
avoir de la bonne humeur l

C O. L O M B I N E.

Vous nous la baillez belle avec votre ruine. Pour-

liez-vous trouvcr'daiis Paris une femme plus ména-

gère ? Je vais gager que Madame cette année n’a.

pas depenfé vingt-cinq mille francs; & fi là dedans

fy comprends le linge. *

P E R S I L L E T.
;

Et mort non pas de m.i vie , veri;|^-je fans me
plaindre-, diffiper tout mon bien par une créature

qui ne m’a pas apporte un feul quart d’écu en ma-
riage 1 .

'

C O L O M B I N E.

Il vaudroit mieux,- ma foy, bâti comme veusef-

tes, qu’une femme ciift fait -votre fortune !

P £ R SJ L L E T.
Plailt-il l

C O L O M B I N E.

Hé, Monfieur, faites-vous jullice. Belle comme
efl
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cft Modame , Vous eflcs encore trop heureux qu’it

HC vous en coûte que de l’argent.

P E R S‘ 1 L L E T. '

* Qu’eft-ce à dire ?

* ' C O L O M B ï N E.

C’eft à dire que vous cherchez noife , & que fî

vous continuez à faire comme cela le tempePe , à

la fin je ne vous .répond rois de rien ,
non. Une‘.

femme prend' patience jufqiPà un certain point: rnai^

quand on J’irrite / c’efl un animal bien vindicatif:.
'

• '
• • PER S I L L* E‘ T.

,Ce ne feroit pas morbleu à un homme comme moy
qu’il fe faudfoit trotter. Malcpeüc on* verroitbeau .

jeu'..
-•

C O L O M B I N E.

Ho, ne le prenez pas là. On a veu des aigret-

* tes fur des-teiles eiicore’plus fougueufes que la vo-

tre 5 mais heureufement pour vous Madame -eftfar

ge.
•

. P E R S I L L E T.
‘

^ felas I Dieu le veüille 1 •
.

•

•
' C.'O L O M B I N E. .

Comment, Dieu le veiiillc^ efl-ce que vous Cii

doutez^ • ' '
' *.

P E R S I L L E T.
'

Hé, Ké', hé, on doute toujours le plus tard que

l’on peut de' ces fortes de chofes-là. Mais- ne t’ap-

perçois-'tu pas d’un certain jeune. Abbé qui vient fre^

quemm^nt au logis, & que-.

‘

C O L O M B I N E.

Qui! l’Abbé Goguette! Ah', Monfîeur , n’en

. prenez point d’ombrage.' ‘Il cil fans conféquence 3 Jft

‘vous en répond

.

^ P E 'R S I L L E T.

La bonne caution!

•
. C O L O M B 'I ET E.' .

’

* Croyez - moy ,
je me connois un peu en- gens..

Pru-



5^4 * 'BancjHeroutier.

Premierenient c’eft un garçon de qualité qui a dix
mille ccus de rente en bons Bénéfices, & qui ell
bien aife de manger fon revenu avec quelque forte-

d’éclat. II voit tout ce qu’il y a de jolies femmes à
Paris. 11 jouë gros jeu , foa train ell lefte t il a
une belle maifon , des meubles magnifiques

, & un
Cuilînier qui dame le pion au votre. Ha le joly_,

komme d’Abbé que c’eft! Je voudrois que Mada-^
‘me vous euft dit comme il fait.bien les chofes.

j

PERSILLE T.
• Ouf eft-ce que ma femme fçait cela l*'-

C O L O M B I N E.
" *’"

Bon, ils ne bougent tPenfemblc.
.

PE R S I L L E t1 '

.

'
'*

Tant pis
,
garre les aigrettesl , . ,

'

G O L O M B .I N E.
,

'

; , J
Que vous en mériteriez bien' une bonne paire

Quand je vous dis qu'ils ne bougent ë’énfemble

,

c’eft avec une infinité d’autres femmes qui font de
leurs parties.

P E R S I L L E T.
, ^

. . 7,
Diable

! que ne t’exnlique-tu ?
*

.
•

.

C O L O M B‘I N“ E. ,

•
:

Révez-votts de croire- que cet Abbé foit amoù-*
reux, parce qu’il fait de la dcpenf|? rifen moins
que cela* C’eft qu’il a de' l’ambition: & comme
dans le monde on ne parvient à rien fans l’eftiroe &
l’app. obatiop. des femmes, il fait de fon mieux pour
les mettre de fon parti. Il les promene, il les.re-

g^c ; ai'jobrd’huy à i’Opera , demain à la Comé-
die. De l’air qu’il s’y prend , c’eû un drôle qui

s’avancera en fort peu de temps , & qui fe va met^
tre dans une grande réputation.

P E R S I L L E T. •
.

. Mais
, Colqmbinc , crois-tu qu’il ne fe feroit pas

autant d£ réputation en donnant une partie de fon

bien



Le Banijtteroutier.

bien aux pauvres, qu’en le mangeant avec des fem-

mes ^

-COLOMBINE. '

Et d’où venez-vous, Monfieur? Eft-ce qu’on fe

fait Abbé pour donner l’aumône ? je penfe que vous

perdez l’elprit. N’eft-ce pas une aû'ez belle charité

de faire vivre de pauvres diables de Parfumeurs qui

ne gagnent plus rien avec les femmes, &quimour-
roienc de faim fans Meilleurs les Abbez ?

P E R S I L L E T.
Tu m’afiùres donc que ie n’ay rien à craindre de

«e cofté-là? .
•

COLOMBINE.
Hé fy , vous dis- je ?

PERSILLE T.
Mais viens- ça, .... ne trouve-t-on point à redire

de ce qu’il hante chez moy des gens d’une iî haute

volée ?

COLOMBINE.
'Bon, c’efi ce qui vous met en crédit. Vous de-

vriez adorer Malfamé de ce qu’elle ne voit que la

crème de la Cour. O ça
,

parlons par raifon.

Quel cas feriez-vous d’une femme qui s’encanaille-

roit ?

P E R S I L L E T. .

Je feroîs
. beaucoup de cas d’une femme qui ne

Verroit que le monde que j’amenerois chez moy.

COLOMBINE.
Ah , Monfîeur, ne m’en parlez point. C’eft un

grand honneur â un Bourgeois comme vous d’avoir

COUS' les jours cc‘ qu’il y a de plus grands Seigneurs

i fa table.
^PERSIL LETc» eeliTi.

Vous elles une fotte & une mal apprile de traiter

de Bourgeois un Oificier du Roy de l’ancien Col-

1®^*
^
Apprenez > ma Mie

,
que notre Corps ell la

pepimcrc de la NohleUe
;
que les enfâns de mon fils

Per-



?Î<S te Bav<]iieromIcr.

Pcrfllet feront Gentilshommcs'comme le Roy
; &

(juc mon Epitaphe fera un jour enchérir le marbre
par les longues prérogatives dont elle fera chargée.

Moy , Bourgeois! voyez je vous prie^ la fimplicité

&: l’impertinence!

COL 0\M bine.
Oh, dame," Mon/ieur, fi- vous elles fi pointif-

feuxj il n’y a plus moyen de durer avec vous. Ja-
mais de la vie je ne vous ay veu fi hcrifibn : veu? -

picquez de tous cotez. Tantoft jalouGe , tantoft.

avarice ,
‘ tantoft lamentation fur les malheurs du

temps; hé, mercy de- moy , le chagrin doit -il

entrer dans une maifon aulfi opulente que la vo-
tre.

' *

P E R S I L L E T.
•

. . .

Tout ce qui reluit n’eftpas or-, Colcmbine. Je
te dis encore un coup que Je fuis ruiné par la de-

pciafe de ma fille de*ma femme. Mon crédit eft

ufé, les bouvfes font fermées: je n’aÿ plus que detix

cens mille. francs dansmescofffes ; 8c fi Dieu ne m’af-

filie; faute d’argent, je donneray bien-toft du nez

eu terre.

C O L O M B I N E. :

Comment faute d’argent? ne vous ai -je pas dît

cent fois, que j’ay un Coufin Notaire qui vous en. •

fera plus trouver que vous n’en pourrez prendre? .

PERSILLE T.

Et quand me feras- tu parler à ce Coufia?

C O L O M B I N E.

Ne vous tourmentez point. Il me, viendra voir

cette apréfdinée. Vous fçavez bien comme oncnuld
avec ces Meffieurs-ld?

P E R S I L L E T..

Ho, je meneray cela du bel air.
'

C O L O M B I N E.

Adieu , Monfieur. ElU r-evmf-Jur fet p4/. A pro-'
*

.. -Digilized tv Çopglc
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pos, MonGcur, n’aUez pas dire à Madame que je

Vüus ay parlé dc^cec Âbbc. Il Icpibleroit que je

ui’amufeiois ....

P E R S I L L E T.

Va, ne crains rien .... Ecoute Coloinbine. Ne dis

pas non plus à ma temme que je trouve à redire à

îa conduite. Tu Içais quTuic femme....
CÜLOMBINE.

Oh
,
pour ce coup je vois bien que vous ne me

connoiiTcz pas. Tejiez , Moniteur, regardez-moy

bien. 11 faut aU'urément que j’aye efté faite quelque

part en lecret; car j’en -fuis trop amie.

jAîs-te- js-'as-a • s?*®.*
•«îigji'»’ Vîiî*® •/t'i®»'SCENE

D U- F I N A N C I E R.

ARLEQUIN £•« Financier
, fous' le mm

. ^e Perjiliet., tout chargé de rubans rouges.

, COLÜ'MBINEe» Veuve de qualité’.

COLOMB I NE.

A H! quartier, MonGcur PerGllet, quartier. Hé,

le moyen de tenir contre tant de fcM? l’amour

en perfonne ne feteitpas G redoutable.

A R L E Q^U I N.
Ah , Madame

, la fotte chofe que d’avoir du

bien ! •

C O L -O M B I N E.

Le malheur cft allez fupport.ible.

A R L E Q^U I N.
Deux importuns ont retarde d’un quartd’heurc

'
' l’hon-
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rhonnçur de vous voir, pour nae faire un payement
de cinquante mille francs ?

C O L O M B I N E.

A ce prix là
,

je fouhaitterois qu’ils vous culTent

retenu toute la journée.

A R L E I N.
Maugrebleu de la canaille. Si je ne me EiHc ccba>

pc , un Marchand m’alloit encore faire un temliour-

femcnt de dix mille écu».

COLOMBINE^ pan.

Voila les fleurettes des Gens d’affaires.
( haut )

Hé, bon Dieu! Monfieur,* feut-il prendre Comme
cela les chofes à coeur ? Il n’efl que de recevoir en

toute faifon.

de

A R L E Q^U I N.
L’argent nç m’efl rien en comparaifon, du plaiflr

vous voir. t fCOLOMBINE.
Vous avez pour moy trop de bonté, &; je nemC'

rite pas ...»

A R L E CLU I N.
* Madame, écartons d’abord les complimens. Je
me doime au Diable s’il y a homme au monde plus

ennemy de la faribole. Voyez-vous, je prêtons cf-

tre de vos amis, & quand j’aime, rien ne me coû-

te.

epLOMBINEd part.

Nous allons voir cela tout à l’heure. (/« teumaat

vers Perjillet.
) Ah , Monlîeur ^erfillet

,
que vous

dites galamment les chofesi '

A R L E CLU I N.
Le bienn’eft fait qug pour obliger fes amis.

COLOMBINE.
Le joli tour d’efprit!

A R L E Q.U I N.
Tl y a un tas de coquins qui laiflent pourrir l’or

dahs
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dans leurs coffres

,
plutott que d*en faire un plai-

ftr. COLOMBINE.
La belle ame d’homme !

A R L E Q^U IN.
Pour moi, j’aime à donner, & je croirois traiter

une Femme de qualité en Grifette, fi je ne luy ef-

frois que mille Louis d’or.

COLOMBINE. '

Monficur Perfillet, où prenez-vous tant d’efprit?

car 011 voit peu de gens aujourd’huy s’expliquer en

des termes auffi nomes & auffi touchans que lertFO-

tres.

A R. L E Q.U I N.
Madame, fi un peu de fortune broyée avec beau-

coup d’amour, pouvoit retdre un homme comme
moy fupportable,

COLOMBINE.
< Ah, Monfieur, ne vous retranchez pas fur les airs

d’une modeftie outrée. Un homme comme vous

eft un homme fort aimable. Vous avez des talens

à faire foupirer toute une Ville. Mais de mon natu-

rel, je ferois un peu jaloufe, fi je voyois votre mé-
rité partagé.

A R L E Q^U IN.
Ah, "morbleu, ne craighez rien; plus je donne,

plus je veux donner.

COLOMBINE.
Voilà ce qu’on appelle un cœur fait au tour. Mais

peut-on fe fier à la tendrefle d’unhomme marié ! Ce-

la cil fujet à de cuifans retours.

A R L E Q^U IN.
Il n’y a rien à craindre. Je n’ay jamais aimé ma

femme.

COLOMBINE.
Quoy

, belle comme elle eft , vous ne Padorez
pas 5

AR-
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A R L £ Q_U I N.
Que vous elles lîmple! Elt-ce la beauté qui atta-

che i A cela prés , Madame , vous pouvez m’aimer
en toute fureté.

C O L C M B I N E.

Je n’y ay déjà que trop de penchant. Mais vous
fçavcz, Monficur, que ces lortes d’embarquemens
font beaucoup périlleux. Tout charme dans une paf-

lîon naiflante. Les aflidmtez & les foins prepa-*

rent d’abord le cœur d'une jeune perfoime. On lait

agir enfuitc l’emprclTement & les ferviccs. La li-

béralité s’en mêle, & à force de prefc.is on achève

de Teduire une ame que la reflexion abandonne, 8c

que la raifon devroit retenir. Un homme n’a pas

plutoft touché le cœur d'une femme
,

qu’il tâche

d’eflfayer fon mérité auprès d'une autre
,

fe faifaut

toujours un plus grand plaifir de fon changement

que de fes conquêtes. Pour moy
, je vous l'a-

veue
,

je ne le pardonnerois de ma vie à.un hom-
me qui ne m’aimeroit qu'en paflant.

A R L E Q,U I N.
Fy ! cela efl bon à des Elcrocs

,
qui ne cherchent

qu’à filouter des cœurs. Nous' autres Financiers, nous

avons plusvde confciencc, & jamais nous ne quittons

la partie, que quand les Gens d’Ep'e nous débuf-

quent. Hors cela , nous aimerions les femmes juf-

qu’à la lie.^

C O L O M B I N E..

Te puis donc compter fur une perfcvcrance éter-

nelle.

A R L E Q_U I N.

Les gens de notre profeffion aiment toujours &
donnent toujours. C’eft la Rhethorique des Finan-

ciers.

COLOMBINE.
Ah , l’aimable caraélere !

AK-
c
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A R L E Q_U < N.

Je le croy du moins le plus perfualîf. Ecoutez,

s’il ne faut que de l’argent pour vous en convain-

cre
, j’en ay

,
grâces au Ciel , dans mes coffres.

COLOMBINEÀ part.

J’y vais faire une bonne brèche. ( prenant un air

ferieux ) Vous .me croyez , Monfieur, l’ame bien

intereffee. Sçaehez jinc fois pour toutes, que vous
ne ferez avec moy que des dc-penfes de cœur, & que

•JC vous leray plus redevable d’un fcntiinent de ten-

drcfle,que de vingt bourfes pleines d’or. (« part, y
Je méats pourtant bien ferré.

A R L E Q^U I N prenant la main de C«-
lornhins.

Ah , Madame
,
comment reconnoïtre des chofe?

qui vont fi droit au cœur ?

LA V^ERDURE Laquait entre
, ^ parle

' à l'oreille de Colombinet

C O L O M B I

N

E bas au Latjuais.

IJ n’eft pas polfibic ? Je m’en vais dans un rao- -
'

ment.

A R L E Q^U I N.

Qu'y a t-il , Madame? Je remarque du trouble

d.ans votre vifage.

COLOMBINE.'
Mon trouble cft l’interprete de mon cœur, & je

ferois plus tranquille, fi j’etois moins fenfible à l’a-

mitié que vous avez pour moy.

A R L E CLU I N.

Veuve aimable, en dois- je croire mes oreilles?

Tm. I. L A
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la VERIÎURE parlant encore tout

bas à Colombine ,
mais'd'un air plus

effaré.

Madame , ils font un bi-uit de diable j & veu’ent

tout enlever.
,COLOMBINEæ atmy haut.

Il faut les en empccher.

A R L E Q:U IN.’
Ah ,

pour le coup , vous elles trop inquiété.

Parbleu ie feauray ce que c’eft.

^COLOMBINE.!
Cela ne mérité pas votre attention. Ce font des

Ugatelles de ménagé, dont on me rend compte de

moment en moment. i

A R L E Q.U I N.
^

Il y a quelque chofe de plus. Vous avez change

de couleur, &...

LA VERDURE revenant fur fes pas.

Madame, au moins je n’en fuis plus le maître,

ils veulent efttrer à toute lorce.

le SERGENT b’ /« deux Recors entrent

brufauement dans la Chambre ^
en forçant

la Verdure.

LE sergent.
Ah, pardy. Madame, vous ne l’entendez pas

mal
,
de nous faire croquer le marmot dans votre

Antichambre
,
pendant que vous babillez telle a tef-

te avec un Galant !

COLOMBINE,
• Ah, quelle infulte à une Femme de ma qualité 1

Coquins, C mon Frex eftoit icy, vous ne defeen-

dricz que par la fenetre.

' LE
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LE SERGENT;

Oh, c’eft par la fenêtre que vous dites! (enjè
^retournant vers les deux Recors.) Meffieucs, faifon?

notre charge. (// terit diEie.') De-là nous nous
fommes tranfportez dans une grande Chambre do.3'

rce . .

.

A R L E CLU I N.
Mcfficurs , avant que de paffer outre , cncord

faut-il fçavoir les caufes de la faifie ?

COLOMBINE.
Ah ,

Monfieur Perfillet , voir détendre ma
, Chambre pour une fomme que je ne dois point'l

À R L E Q^U I N.
Diable / ce feroit pour faire pendre le Sergenrt

LE SERGENT écrivant ^ distant.

Plus, un grand Miroir â bordure d’argent, &
deux paires de Chenets du meme métail, du mê-
me metail.

JCOLOMBINE h t^rïequin.

Je vais vous dire en deux mots la perfecutioa

qu’on me fait. Le Pere de feu Monfieur Kenbadec

mon mary, avoit prefté foixante mille francs à un
de nos voifins .... Retenez bien foixante mille

francs
;

car c’eft fur quoy tout roule.

A R L E CLU I N.
Diable ! la femme eft forte.

COLOMBINE.
Oh , mon mary eftoit furieufement riche. Il eft

arrivé depuis ce temps-Ià qu’un de fes Oncles, en
mourant, luy a laifle beaucoup de bien, & raifon-

nablement de dettes.

A R L E CLU I N.
Il fe feroit hien pafle de cela.

COLOMBINE.
Depuis la mort de cet Oncle, mon mai*y a tou-

jours fait grande dépenfc, & pris à crédit par tout

où
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LE SERGENT.

Pour la forme , Monlîcur , il nous fàudroit un
gardien.

A R L E Q^U I N.
Si vous me croyez folvable ....

LE SERGENT.
Ah, Monlîeur , vous en parlez trop honnctc-

njent.

A R L E Q,U I N.
‘

Tenez, Monficur THuiflîer , voilà trois Louis d’or

fans confequencc. Preftez-moy votre plume que je

Vous folle mon billet.

COLOMBINE d'un air chagrin pendant qn' Ar-

lequin écrit.

Eft-ce pour vous moquer demoy, Monlîeur Per-

fillet
,
que vous me foires la confulîon de

A R L E CLU I N.
Voila une belle bafratelle !

C O l"o M B I N E.

Le lendemain de mon Arreft, au moins, je vous
rends votre argent.

LE SERGENT rf Cohmliae.

Vous voyez bien. Madame, que j’ay fupercedé

à la confideration de Monlîeur.
( fe tournant vers Ar-

lequin ) Au fortir de céans, Monlîeur, irez-vous

tout droit à votre logis.

A R L E Q^U I N.
L’argent eft tout compte , allez vous-cn toujours

devant.
( fe tournant vers Colombme d'un air tendre )

Jefuisaudcfefpoirmabclle Dame, du chagrin qu’on
vous a foit pour une vetüle.

G O L "O M B I N E.

Ah, Monlîeur Perlîllet
,
ne m’en parlez point.

Votre gcnc'olîté me donne mille fois plus d’ennuy,
que l’outrage qu’on vient de me foire.
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A R L E Q_U I N.
Hé fy , Madame, fy.... cela ne vaut pas la peine

d’y fonger.

' colombinÈ.
Que je luis nialheureufe de ne pouvoir agir que

par reconnoilTance ! Maudite faille ! falIoit>il nj’ôtcr

le plaiûr d’une tendrefle defintereifée ? Et pourquoy
mon cœur n’a-t-il pas eu le loifir de fe faire connoî^

tre tel qu’tl elU

A R L E Q^U I N,
La belle fierté d’ame ! Vive les femmes de qualité

pour les beaux fentimens
! ,COLOMBINE

Que direz-vous de moy ,
Monfieur Perfillet , d’a-

voir accepté fi volontiers l’offre que vous m’avez

faite? Je mourrois de douleur fi je n’étois feure de
vous rendre bicn-toft votre argent.

( \t regardant

d'un air languifflmt ) Encore pourveu'que ma liberté

ne diminue rien de l’ellime que vous avez pour

moy.
'A R L E Q^U I N.

Dites de l’amour
, Madame, dites de l’amour.

( fe jettant d fes pitdi) Ne voyez-vous pas que vos

charmes m’ont criblé Lame, & que fans un prompt
fecours ....

MEZZETINyÉf difant Frere de Colom-

bine ^ entre l'épe'e à ta main.
' M E Z.Z E Td N.

Un homme aux pieds de ma Sœur !

COLOMBINE tourant au devant de fo*
Frere pour farre(1er,

Man Frfre
,

quel emportement ?

M E Z Z E T I N.
Par la mort, je ne furvivray pas à un telaôront»

Allons, l’épée à la main, ou je te tuë.

Digitized by Google



Le *Bane]ueroutier^ 5^7
A R L E CLU I N.

Monfieur. je n’en porte jamais.

C O L O M B l N E.

' Ne voyez-vous pas , mon Frei e
,
que c’eft un Hom-

me de qualité qui me recherche en mariage ? ( St

retourtiiint wrs t^Tltqmn ) Il faut luy^ dire cela pour

l’appaifer.

;A R L E Q^U I N.
Ouy

,
je vous en prie.

M E Z Z E T I N.
Cela J ellant, qu’il vous époufe tout à l’heure-

A R L E QjU I N.
Comment diable, l’époufer! J’en ay déjà trop

d’une. Ah , Ciel ! je fure un homme perdu.

C O L O M B I N E i/ïr rt z^rlequin.

Hépaix, jedémefleray bienlafufce. (^àfmFrerA)

Mais encore , mon Frei'C ,
faut-il bien donner le

temps de drelfer un Contrat.

MEZZETIN-
Qu’à cela ne tienne. Je vais envoyer quérir le.

Notaire. 1/ fart.

A R L É Q,U I N.
Diable, que les Bretons ont la telle chaude!

COLOMBINE.
Oh, pour cela de nollre race nous aimons tropr

l’honneur. Il faut pourtant qu’il ait encore quelque

chofe en telle. Vous verrez qu’il aura perdu au jeu

les dix mille francs qu’il toucha avant-hier.

... A R L E CtU I N.
Oh, qu’à cela ne tienne que nous ne foyonsbons

amis. Voila hcuieufement une Bague de deux mille

écus, 8c une Lettre de change de quatre cent piilo-

les
,
que vous me ferez le plaifir de luy offrir. Dia-

ble , il ne faut pas fouffrir une efclandre pour une

bagatelle. Ces étourdis-là ne fjavent guercs fouvént

à qui ils en ont.
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COLOMBIN E en regardant la Bague^
la Lettre.

Ah , quelle augmentation de chagrin ! Quay,
combler toute ma famille déboutez? (faifant feinte

de rendre le Diamant c^* Iti Lettre) Non, je ne fçau-

rois m’y refoudre.

MEZZETIN revenant.

Ma Sœur, voicy le Notaire qui arrive. Convenez
de vos faits avec Monfieur: car le Contrad ligne ,

il faut conclure le mariage.

A R L E U I N.
Cela palTe la railleric.-

C O L O M B I N E.

Allez, mon Frere, vous eAes un emporté. EA-
ce un affront pour vous &: pour moy, d’eltre coiill-

derce d’un homme de mérité ?

A R L E Q^U IN.
Ah, Madame!

C O L O M B I N E.

Ne fuis-je pas maîtreffe de mes adions & de mou
cœur ?

A R L E Q^U I N.
Bon.

MEZZETIN.
J’en conviens : mais Monfieur eAoit à vos ge-

noux.

C O L O M B I N E.

Je ne fuis pas, ce mefemble, encore fi déchirée;

& un homme de qualité peutfoupirer à mes genoux,

lâns que vous y trouviez à redire.

A R L E Q^U I N a part.

Elle s’y prend mardy bien.

COLOMBIN E.

Vous eAes un Etourdy , mon Frcrc, de ne pas-

mieux raconnoître l’honneur que Moniitiu- ne us

fait.

AR-
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A R L E Q^U I N,

'• A!i, Madame!
C O L O M B I N E,

En parlant tout à l’heure de vos chagrins &: de

l’eniLarras où vous clics pour avoir perdu votre ar-

gent
;
Monlîcur ,

le plus obligeamment du monde
m’a mis, malgré moy , une Bague A: une Lettre de

Change entre les mains, dont iLvous prie de voiw

fervir.

M E Z Z E T I N.

Une Bague, R une Lettre de Change?
^ A R L E CLU I N.

Ouy, Monlîcur. Je vous prie de recevoir toujours

cela en attendant une tort bonne Commiliîon que

je vous delüne à cinquante lieuës d’icy.

M E Z Z E T I N.
Mais, ma Sœur, lî c’eft une recherche légiti-

mé , vous ne trouverez aucune reliüance de ma
part.

A R L E C^U I N,
Comme vous pouvez croire , Monlîcur, je ne m’y

prefentC'iois pas lur ue autre pied. Allez , recevez

i»a Lettre de Change , & que j’aye l’honneur d’ef-

tre de vos amis. Afin que vous l’entendiez, je ne

prétends entrer dans votre famille,que par la bonne

porte.

^ COLOMBINE.
Mon frère, encore lî vous marquiez un peu de

chagrin de vous ellre emporté fans raifon?

M E Z Z E T I N.
Ma pauvre f<tur

,
prie Monlîcur de l’oublier. Pour

moy, j’en ay une telle honte
,
que je n’y, fongeray do

mes jours.

A R L E I N.
Vous elles trop généreux , Monlîeur. Mezwin

m itn v(ft

0.5 CO-
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COLOMBINE.
Ecoutez J franchement , il a une délicatclTe fur

ma conduite qui n’elt pas concevable. Si un homme
m’avoit baifé le bout du doigt, & que cela vinft i
fa connoiÜànce, il luy pafleroit fon épée au tra-

vers du corps fans mifericorde. Vous eftiez un
homme perdu , fi je n’eullc tourné votre vifitc du,

côté du mariage.

A R L E Ct.U I N.
Quel plaifir d’être aimé d’une femme judicieufe?'

Ma belle, votre cœur ne m’accordera-t-il point quel-

que menu fuflrage d’amitié? ( // veut l'enébrajftr. )
Ah fi mon ardeur fe pouvoir nater . . . . .

COLOMBINE.
Vous n’y fongez pas , Monfieur Perfillet. Qu^e.-

dcviendrions-nous fi mon frere alloit rentrer ?

A 'R L E CLU I N.
Adieu donc , veuve aimable.

COLOMBINEf» s'en etUmU

Eft-ce la peine de fe dire adieu pour fe revoir de-

main?
A R L E Q^U I N.

Adieu donc Jufqu’à demain. Il faut avouer qua
les femmes de qualité ont bien de la peine à fe ren-

dre. Il n’en échappe pourtant guere à nous autrw

Einancicrs. '
.

sce:
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S C E N E •

DU NOTAIRE.
ARLEQUIN Notaire. PERSILLE T,
CüLOMBINE,UN LAQUAIS..

U N L A Q^U. Aïs.

t J ’cft un nommé Monfîeur de la Reflburcei

PERSILLE T.

Monfieur^
L E L A CLU A I S;

Monficur de la Reflburcc , Notaire
,
qui deman.i-

de à vous parler.

P E R S I L L E T..

Eft-il là?

L E L A Q,U A I S.. •

Le volcy qui monte.

C O L O M B I N E. .

Monfieur, voilà mon Coufin le Notaire» quivouc-

, vient offrir fes fervices.

PERSILLET eti Vernha^ant.

Ah, mon cher Monfieur, foyez le bien vertu.. •

A R.L E CLU I N.

Ma Coufine, Monfieur ,
m’ayant fait dire qije

mon petit miniftere vous pouvoir etreutile, je\icns

vou* en marquer ma joye , & vous prier de comp-

ter fur moy, comme fur un homme toutpicind cx-

pediens & de l'acilitc pour toutes fortes d afTaires.

Q_(j. CO-

I
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COLOMBINE.
Monfieur, mon Coulïn n’eft pas le plus vieux de

tous les Notaires: mais je puis 'dire que c’eil celuy

qui gouverne les meilleures Bourfes : & en t'aie de
Notaires, je penfe que c’elt le grand talent. Il m'a
promis qu’il ne prendroit rien pour mon contrad de
mariage. ( elle luy pa(fe la main fous le menton. )

A R L E Q^U I N.
Que tu es Toilette, Coufine! (^vers Perfilet) Mon-

iîcur, en eiles-vous bien content?

COLOMBINE
Voyez, je vous prie! eft-ce que je fui s fille .à mé-

contenter quelqu’un ?

P E R S I L L E T.

C’eft une fort bq^ne entant
;

ma femme en eft

tres-fatisfaite. Elle a par fois fes petites humeurs :

maiy la jeundre , comme vous fçavez ....

COLOMBINE.
Hc non

,
c’eft que la vieilldïê n’a pas les (îennes!

• Mon Dieu, Monûeur, ne parlons point denos bu-

tneurs
;

il en eft encore de plus infupportables que
la mienne. ( vers la Cantonade.

) Je m’en vais , vcù-

là Madame qui m’appelle. Adieu mon cher Coufin.

{ En s'en allant , beu à t^rlequin. ) Faites un peu là

votre charge, au moins.

A R L E Q^U I N.

Je ne m’endormiray pas, va.

PERSILLE T.
C’eft bien le i^eilleur cœul de fille qui fort aa

monde.

A R L E Q^U I N.
Ca> Monfieur, que pouvons nous faire pour vos

imerefts i

P E R S'I L L E T.
Laquais, tirez des Fauteuils Qui quecefoft

qui me demande, que le Portier difeque jen’y fuis

‘ point. ( /i /r rappelle. ) Fermez la porte de mon Ca-

binet i



Le BnyifjueroHtier, ^73
b'mct ; & qu’ort ne vienne icy que quand j’appcllc-

rav. (
Le Laquait fort. )

Monfîeur de la Rellour-

cé, mettez-vous, s’il vous plaill, dans ce Fauteuil

auprès de moy.
A. R L E Q_U I N.

Ha
,
Monfieur.

P E R-.S I L L E T.

Je ne vous fouftViray pas là , Monfieur.

.

A R L E Q^U i N.*
De peur d'eltre incommode, je vou4^cis. ( tl i

ft met dans le Fauteuil. )
P E R S I L L E T.

Je ne fçay
,
Monfieur , fi j’ay l’honneur d’efire

coiinu de vous ?

• A R L E Q^U IN.
Eft-il quelqu’un dans le monde qui puifie ignorer

le nom , la qualité
, le mérite & la fortune de Mon-

ficur Pcrfillet ? Toute la terre convient que vous cl-

^

tes en mcfme temps le plus honnefte Scie plus liberal

de tous les hommes.
P E R S I L L E T.

Quand on ell né quelque chofe
,
ou ne fe. dément

guercs.

A R L E Q^U I N,
Vos vertus, Monfieur, vous l’ond admirer.

P E. R S I L L E T.

Les complimens mis à part
,
parlons tout de bon

d’affaires.

A R L E Q.U I N.
Trcs-volonciers. De quoy s’agit-il?

P E R S I L L E T.

_ Monfieur, la vie w counc; & un hommeqnia
plufieurs enfans à pourvoir , n’eft pas feur de les é-

tablir avant fa mort. Vous entendez bien?

A R L E CLü I N.
Ouy, Monfieur.

Pour

/
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;P E R S I L L E T. ,

* Pour fortir de ce monde avec quelque forte der
*

fatisfaction, je voudrois donner cent mille écus en
mariage à ma fille, ^ Vous entendez bien \

'

A R-L E QJJ IN.
^

Ouy, Monfîeun
' P E Rv S I L L E T.,

Je voudrois avec cela.donner à mon .fils Perfillet;

une petite cliyge de deux cens mille livres, feule--

ment pour0)mmencer. Vous entendez bien \

A K L E.Q^U LNl
Gela eft tout clair..

. P E R S I L L E T..

Et comme on ne profite des bons marchez, qu’a-*

vec de. l’argent comptant, je ferois bien aife d’avoir,

dans mes coffres cinq à fix cens mille livres pour l’ac^

qmfition d’un Duché que je couche en jouë. Vous,,

entendez bipn \

A R L E Q^U I N.
Tres-bien , Monfieur. .

'
* •

V PERSIL. LE T..
' Pour tout cela il me faudroit onze ou douze cent:

mille livres.^ Vou< entendez'^bien^ . ,

A R L E Q^U I N.,

Je vous entends de refte.

P E R.S I L L E T.,

La.quefiion eft, fi vous me les pouvez faire tro\r--

ver fur le champ ,
afin de fortir tout d’un coup de-

ces trois aJlFaires*là avec honneur. . Vous entendez

bien I

A R.L E Q^U‘I N;-^

Monfieur, voicy l’endroit a peu prés où la cho>

fc pourroit avoir befoin de quelque petite explica-

tion. Quand vous dites que vous^pretendez fortir

d’affaires avec honneur, elLcc à l’égard du Notai-

re qui fera prêter l’àrgeht ? car avec nous autres y

oh ae fjauroit parler trop précifément.
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P E R S 1 L L E T paru

Voicy un maître Compagnon! ( fe toatnant vers

jSrUqum )
Ce que vous dites eft de bonfens. Auffi

prctends'je vous donner vingt-cinq mille écus pour

vos peines. Voiis entendez bien?

A R L E CLU I N.
Non. Vous elles encore obfcur.

P E R -S I L L E T.
Hé bien , cent mille francs !

A R L E Q^U I N..
•

Vous ne faites que beguayer.

P E R S l L L E T.-

Quoy, cinquante mille écus?

A R L E Q^U I N..

Gela commence à prendre forme de difeours.

P E R S I L L E,T.

J,e voy bien , mon Corapere
,
que vous elles butté

à deux cens mille francs.

A R L E Q^U I N.
Monfieur, que diroit onde moy dans le mon-

de , Il je me paÜbis à deux cent mille fpancs pour

lairc trouver un Million? Hé fy, il faudroit que je

fulTe un fripon, un miferable.. Grâces au Ciel, juf-

qu’à prefent j’ay vécu avec un peu d’honneur &
depuis que je fuis en charge

,
je ne croy pas qu’oa

me puilf# reprocher d’avoir jamais moins pris de re-

connoifl'ànce que le tiers des fommes que j’ay fait

prêter
; & fi

,
quand ce font des enfans de famille',

cela va bien quelquefois à la moitié, ouy.

PERSILLETà paru

L’abominable homme !

A R L E ÇLU I N.
Mais il vous faut tout dire. C’eft que moyennant

cela je fournis des expediens à ceux qui empruntent,

pour ne rendre jamais, fi bon ne leur femble.

P E R S I L L E T.

Malepcftc, c’ell bien quelque chofe.

— AR-
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A -R L E Q^U I,N.;

Quand vous.me connoîucz, vous verrez que je

fuis d’un bon.uié & d’un bon commerce. Je puis

me dire lans vanité le Médecin de toutes les fortunes

délabrées du Royaume; ik dans prof'dfion je luis

larrs contredit le plus employé pour les affaires dé-

licates. '
,

PERSILLE T.

Qu’appellcz-vous 3 .Monlîeury les affaires delica-

tes ^

A R L E Q^U IN.
Diable, vous dcmandcz-là le fin de notre merier.

Les affaires délicates, Monlîeur, c’efr de fçavoir à

point nommé vieillir un hipoteque
,

• corriger un tef-

tament, amaigiir une obligation
, mettre fur pied

une contre-lettre; & par-deffus cela avoir toujours

de referve plulieurs bons modelés de banqueroute.

Rien n’eff lî couru prefcntcmeiu.

P E R S 1 L L E T a' p^rt.

•Voilà juffement ce que je cherche. (au Notaire)

De la manière dont vous arrangez vos talcns
,

je vous

croy fans flatcrie un des Notaires de Paris le mieux
aflbrty.

A R L E d.U 1 N.
Un peu de refolution & d’habitude m’ont mis daa^

la paffe où je fui.s.

P E R S I L L E T.

Mais à propos de banqueroute , tenez-vous que ce-

la puifl'e rétablir les mauvaifes affaires d’un homme {

Ce feroit un beau fecret.

A R L E. Q^U I N.
Il eft infaillible. C’eft ce .qu’en appelle l’Emeti-

que des gens ruinez. Par exemple ,
h vous eiliez

çn cet ellat-là , le Ciel vous en prelcrve.

PERSILLETd part.

J’ea fuis plus prés qu’on ne penfe.

AR-
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A R L E Q^U I N.

ll fauiiroit mettre du coté de l’épee le million que

vous cherchez pour marier votre fille
,

acheter un
Duché , & établir votre fils. Dans le crédit où vous

elles, voilà trois hameçons capables de prendre tou-

tes les duppes de Paris: car afin que vous l’enten-

diez, quand on veut faire fon coup
,

il faut ellre

dans cette odeur de fortune & d’opulence.

PERSILLE T.

Il ne faut donc pas attendre à l’cxtrcmité.

A R L E Q^U I N.
Nenny, diable, nenny. Dés que le crédit chan-

celle, il n’y a plus rien à faire. Mais quand tout

vous rit, & que le monde eft bien infatué de vos

richelfes, il laut prendre à toute main l’argent qu’on

vous ofl're, faire grande dépenfe à l’ordinaire ; &
puis un beau matin

, apres avoir mis tous vos meil-

leurs effets dans une cafl'ctte , déloger à petit bruit,

&: donner ordre à votre portier de dire à tout le

monde qu’on ne fçait où vous cites allé. A cette

• nouvelle, ceux qui ont prêté le million s’allarment,

la frayeur les prend
;
d’abord ils propofent de per-

dre le tiers de leur deu. A cela, mot
,

point de

réponfe. Ils s’alTemblent , ils vont , ils viennent ,

ils fe tourmentent. A la fin, défolcz de votre ab-

fenec, & ne fçaehant fur quoy fc vanger, ils font

dire fous-main qu'ils perdront les deux tiers , li on
veut aflurer l’autre. Ho, quand ils fc mettent com-
me cela à la raifon

, on entre en pourparlcr
;
on é-

coute, on négocié; & enfin apres un bon contraCl

bien R deuëment homologué , vous revenez fur l’eau

avec fept ou huit cens mille livres d’argent comp-
tant, &: tous vos meilleurs effets divertis. Un hom-
me qui a cette prudence une feule fois en fa vie , n’eft-

il pas pour jamais au deffus de fes affaires ? Voilà

comme je parlerois à mon frere, lî j’en avoisun.

AR-
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A R L E Q^U 1 N.
Ah , Monfieur de la ReUburce

,
que vous elles

bien nomm^ , & que j’ay de grâces à rendre au
Ciel de m’avoir adrdl'e un homme de votre probité

& de votre expérience
j

A R L £ Q.U I N.
“

Comment Mon/îeur , mon difeours vous attroit-

il émeu i

PERSILLE T.
U a tnen fait plus. 11 m’a tellement perfuadé»

que je croy qu’un bon pere de famille eft obligé en
confcience de faire banqueroute au moins une fois

en fa vie, pour l’avantage de fes enfans. II n’y a.

point à cela de milieu ... . Allons, touchez-là.
j
11

eft trop jufte de vous donner le tiers des fommes.
que vous me ferez prêter. ( ils fe Uvent. )

A R L E Q.U I N.
• Sur ce pied-là , vous allez avoir le million dans-

vingt-quatre heurés..

P E R S I L L E T.,

Moniteur de la RelTource, le fecret aü moins, je

vous en prie.

A R L E CLU I.N.
Il ne nous faut pas recommander cela. Jouez

feulement bien votre rôlle ; & quand je vous en-

voyeray quelqu’une de mes bonnes Bourfes ,. ne

marquez aucun befoin d’argent; &fur tout ne paroift-

fez pas avoir aucune relation avec moy.

PERSILLE T.

Laiftëz-moy faire.

A R L E Q^U I N.
Dans fix femaines ou deux mois, vous conviendrez

S
u’une Banqueroute & un coup d’épée dans l’eau,ne
3at quaC que la mefrae chofe.

PERSILLE T.

Dieu-vous en veuille ouir. Du commencement je

croyoïs cet ho»me-là un Fripon : mais ma loy il faut

luy
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luy remettre l’honneur fur la telle , & demeurer

d’accord qu’il a de grandes lumières .... Ah le bel

cfpritl ( V Y 1.1^
t
que le Notaire fait des civilité z à un

L.tatuis.) Héfy, Moniteur de la RelTource, vous

niocquea-vous de faire des civilitezà ce Coquin- là î

Ce n’ell qu’un Laquais.

A R LE CLU IN.’
C’eft pour cela que je prends mes mefures de loin.

On ne fçait pas ce que ces Mef leurS'là peuvent de-

venir un jour.

SCENE
DU PORTIER.

,MAISTRE AMBROISE Portier. AR-
L E Q U I N e» Notaire. LE DOC-
TEUR, PIERROT &SCARA-
M O U CH E ea Créanciers

,
ayant des Man-

teaux noirs qui leur traînent jufqu'àterre

de grands Crêpes aux chapeaux^

LE PORTIER.

Qui en voulez-vous ,
Meflîeurs ?

A R L E Q^U I N.
Nous voudrions faluer Moniteur' P erlîlkt.

L*Ê PORTIER.
Il n’y ell pas

;
Meflîeurs , il vient de fortir.

A R L E* Q^U I N.
Tu te mocques, monamy. li n’y a qu’un moment

que j,e l’ay quitté.

LE
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L E -P O R T I E R.
Cela n’empêche pas qu’il ne fok foni.

A R L E Q_U I N.
Ecoutez , Maiftre Ambroifc

,
)e fçais bien que

Monlîeur cft forci ; mais ( m luy mettant un icu dans

la main) je vous prie que nous luy puiffioiis dire

deux moest

L E P^O R T I E R après avoir regards l'/cu qu'ila
• dans Ja main.

Monfieur y eft toujours pour les perfonnes de mé-
rité -, je ne renvoyé que de petites gens qui le vien-

nent importuner.

LE DOCTE'UR&PIERROT.
Oh J vous elles trop honnête.

CENE
DU P R E S T.

ARLEQUIN Notaire. LE DO C-
TEUR, & les Créanciers. PERSILLET
ajjîs dans nn Fauteuil

,
devant fon Bureau.

A R L ^ CLU I N.

V Ous ne trouverez pas mauvais, Monlîeur, que

je vous prefence les <rois meilleurs Amis que

j’aye au monde , & les trois plus riches hommes de

Paris. ' •

PERSILLET.
Qiie puis-je faire pour teur fcrvice? Monlîeur,

ayez la bonté de vous alTcoir. Ils Je font des livili-

tex. ,
puis s’afeUnt. )

L E
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LE DOCTEUR.

Monfieur, nous avons prié Monlîeur de la Ref-

fource de vouloir nous introduire chez vous, pour'

vous demander une grâce que nous vous prions de

ne nous pas refiifer.

P E R S I L L E T.

Si c’eft chofe poffi blcj Monlîeur , comptez fur moy
à coup feur.

A R L E CLU I N..

Ces Melïîeurs ayant appris que vous voulez ma-
rier Mademoifelle ' otre Pille , donner une Charge
confiderable à Monlîeur votre Fils , & acheter deux

grandes Maifons dans la Place Royale....

PERSILLE T.
C’eft ma Femme qui a la manie d’avoir beaucoup

de plein pied
; car pour moy je me trouve aflez bien

logé. Mais dans le Ménage il faut av'oir de certai-

nes complaifanccs
;
& cent mille écus plus ou moins

à une Maifon , ne valent pas la peine de faire piailler

une Femme.
( Lt Mnitrs d'Hofitl apporte de l Orgeoy

de. )
A R L E Q^U I N.

Ces Meflîeurs, comme je vous difois, -ayant, ap-

pris que vous vouliez pourvoir à toutes ces -petites

chofes-là
,
viennent vous offrir un million ou dou-

ze cent mille livres, fçaehant bien que leur argent

ne peut eftre plus feurcment placé.

P E R S I L L E T.
Quant à la feureté

,
elle y eft toute entière. Mais

je vous diray en amy, que j’ay encore quelque ar-

gent dans mes coffres , & que ....

LE DOCTEUR.
Ob, Monlîeur, nous n’en fommes que trop per-

fuadez.

UN LAQU AIS ettire , ^ à dit Perfilleii

Monlîeur Rabajoye , demande à vous parler.
- -, PER-
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PERSILLE T.

Qui?
L E L A Q^U A I S.

Monfîeur Rabajoyc, le Syndic des Tripiers.

P E R S I L L E T.

Je me' doute bien ce que c’eft. Il me rapporte

peut-eftre les quarante mille francs Jque j’ay prêté

aux Fripiers pour faire des habits dcMafque. Dites

luy qu’il revienne une autre fois , & que je fuis eu
compagnie.

LE DOCTEUR.
Mais Monfieur , que nous ne vous empêchions

pas.

PERSILLE T.'

Voila une plaifante bagatelle! Laquais, ne vous

avifez jamais de me venir interrompre pour des

gueuferies de cette nature- là. Allez, qu’il revien-

ne demain. . . -

• A R L E Q^ü'î N ft tournAYit vers U
DoSfîur»

Ne vous ay-je pas bien dit que cot homme-là n’a

que faire d’argent. ( Se (curnant vers Verfilîet» ) Se-

rois-je alTe;^ malheureux pour que vous refufîcz la

propofition que je vous fais?

PERSILLE T.

Apparemment, Meffieurs, vous me croyez plue

mal dans mes affaires que je ne fuis.

LE DOCTEUR.
A Dieu ne plaife que nous ayons cette pcnfce-là.

A R L E Q^U I N.
On fçait trop bien dans Paris que vous avez de

l’argent par demis les yeux , & qu’au lieu d’emprun-

ter 5 vous prêtez à tout le monde : mais quelquefois

pour obliger on fe fait violence.

PERSILLE T.

^A 'ia confideration de ces Meffîcurs, il n’y a rien

que je ne fifle : mais ....

AR-
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A R L E Q^U I N.

Ail point de mais , Monfieur, s’il vous plaift;

faites-nous cette amitié-Ià.

" COLOMBINE entre.

Monfieur, c’çft votre Receveur de Cotteronde*,

qui demande quittance des quatorze ftiiile francs

qu’il vous a apporte ce matin.

PERSILLE T.

Quoy ? pas un pauvre moment de repos en toute

une journée ?

COLOMBINE.
Monfieur , c’ell qu’il fe fait tard , & il a' cinq

grandes lieues à faire.

PERSILLETfli toléré.

Hé ventrebleu , fcray-jc toute ma vie aflafïïné

d’argent? A la fin il faudra que je m’enfiiye pour

éviter ces perfecutions. Voila un plaifant Maraut,

de me donner la peijie de ligner pour quatorze

mille francs ; Allez , ma mie, allez
;

au premier

payement qu’il me fera , je luy donneray quittance.

COLOMBINE t'tn ya.

PERSILLE T.
Maugrebleu du fat !

LE DOCTEUR.
Q^lle richefle d’homme !

P E R S I L L E T. .

cfïîcurs, je vous demande pardon de l’impru-

dence de mes gens.

A R L £ U I N faifmt feinte df s’ën affer.

Nous reviendons, Monfieur , à une heure plus

commode.
PERSILLE T.

Ca Meffieurs
,

que* voulez - vous de moy ? En
^u de mots, Je vous prie, car il faut que je me
rende au Bureau.

AR:
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A R L E Q_U I N.

Ces Meflîcurs vous conjurent de leur faire la cha-

rité de prendre leur argent , & de leur en faire l’iu-

tcreft au^denier vingt- cinq.

PERSILLET vers la Reffourct.

Mais Kjint-ils folvables pour douze cent mille

francs ?

A R L E Q^U I N ^4/ a' Perjînet.,

Diable, Monfieur , vous gaftez tout le myfierc. C’eft

à eux à demander fi vous elles folvable.

P E R S I L L E T.;

Vous avez raifon.

A'RLEQ^UIN vers Scaramuche ^ le Doc-

teur

> Monfieur Perfillet fe divertit. Il demande, Mef^
fieurs, fi vous le trouverez folvable pour douze cent

nulle francs.

. V LEDOCTEUR.
Faites-nous feulement la ^veur de les prendre,

R

nous femmes trop contens.

A R L E Q^U I N.
Ma foy, Monfieur, ils vous prient de trop bonne

grâce pour" les refuler.

PERSILLE T.

Me le confeillcz-vous , Monfieur de h Reflfour-

cc ?

A R L E Q^U I N.
^

Si j’ofois, jejoindrois mes prières à celles de ces

Meffieurs.

P ERSILLET touchant dans la main de la

Rejfhurce.

^ N’en parlons plus , ’c’eft une affaire faite. ( Se

tournant vers Scaramouche les autres.') Meffieurs,

portez votre argent chez Monfieur de la Relïburce;

faites drefler votre Comraél , & prenez vos feure-

tcz.

AR-
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’A RLE Q^U I N.
Quel employ fouhaicez-vo«s que je donne à ces

Meflîeurs ?

LE ‘DOCTEUR.
Point fi vous ne voulez. Monficur eft trop folvable.

P E R S I L L E T.

Je n’abuferay pas, Meffieurs,*de votre honnête-

té. ( vers la Refource )
Mettez <^ue -c’ell pour marier

ma Fille, donner une Charge a mon Fils, acheter

deux maifons dans la Place Royale, & le furplus

pour l’acquifition du Duché de Heurtebifie.

LE DOCTEUR.
En voila trop , Monfieur

, en voila trop. Le
Ciel vous comble pour jamais de profperitcz & de
joye.

P E R S I L L E T.

Je ne ferois cela pour perfonne du monde. Mais

puifquc vous le fouhaitez, & que Monfieur de la

ReÜburce m’en prie . .

.

LE DOCTEUR.
Ah , Monfieur , vous ne fortirez point.

PERSILLE T.

Je ne vous laiffcray pas là , Meffieurs.

LE DOCTEUR.
Hé , Monfieur , de grâce !

PERSILLE T.
C’eft du temps perdu

;
je vous rendray ce que je

vous dois.

. A R L E Q^U I N.
Retirons-nous viftement, de peur , d’être à char-

PERSILLET revenant fur fes pas.

St, ft, ft, Monfieur de la Rclfource, dites-moy
je vous prie, d’où vient que ces Meffieurs-là font
en grand deuil ?

A R L E Q^U I N has.

C’eft qu’ils portent leur ar.;ent en terre.

R SCE-
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SCENE
DE LA TOILLETTE.
ISABELLE^ Toilette. COL O.M-

BINE la coiffant.

‘ ISABELLE.

H O, ac m’en parle point, Goiombine
, c’eft

un très-grand malheur que notre nailîànce ne

dépende pas de nous.

COLOMBINE.
O ça , avec vos peftcs de morales , vous voila

,

Dieu mercy', coëfFce tout de travers. Et de quoy

diantre v^ous plaignez-vous? Votre pere eltunCre-

l'us. Vo^s avez plus d’amans qu’il n’y a d’heures

à la journée. Sept ou huit fortes de maîtres vous

lîfflent depuis le matin jufqu’au foir. Tel jour, tel

habit. Trois bons laquais après votre queue. Voi-

la-t-il pas une fille bien malade pour fc plaindre!

ISABELLE.
Il me femble que mon afeendant me promettoit

quelque chofe de plus.

COLOMBINE.
Que je vous en fçay bon gré avec vos montans

& vos defeendans! Vous elles fille de votre perc,

une fois
;

il faut vous en tenir là malgré vous Sc

vos dents.

ISABELLE.
C’eft ce qui me défoie, Colombinc... Ah, fi

tu fçavois combien le nom de mon pere me morti-

fie! Je me fens le cœur bien placé, j’ay l’anws d’u-

ne ErincelTe ;
mon vifage ne de ment point mes

fentimens, il n’y a que ce maudit nom de Pcrfillet

qui défigure tout taon mérite.

CO-
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Hé bien, mariez-vous, c’cft le moyen de chan>

gcr de nom à coup feur.

ISABELLE.
Ouy , mais mon horofcopeme fait peur du mariage.

COLOMBINE.
Faites vous donc Religieufe.

ISABELLE.
Tu te mocques de moy, Colombine. Religieufe

avec le bien que j’ay ! A te dire le vray, fi je

trouvois un homme tel que je pourrois le fouh^-

ter. . . .

.

COLOMBINE.
Un Empereur Romain, par exemple^

I S A B E L L E.

Je ne dis pas peut-eftre que je n’écoutaflê une
propofition.

COLOMBINE.
On vous en devroit de refie.

• ISABELLE.
Je te jure que >je n’ay aucune fenfibilité pour

l’homme, & que s’il en fiüloit venir là, la îeule

bicn-feance du monde m’y entraineroit.

COLOMBINE.
La pauvre petite! Et mercy de moy, ne vous

déferez.vous jamais de vos jargons de précieufes ?

Quand vous en viendrez-Ià
,
vous ièrez comme ks

autres. Mademoifelle je ne fuis pas devine : mais

je gagerois que vous avez le cœur encore plus ten-

dre que moy : & fi
,

je ne l’ay pas de bronze.

ISABELLE.
Tu crois cela, Colombine?

COLOMBINE.
;

Oh, je croy que vous avez plus d’envie d’être

mariée que moy. Vous en allez demeurer d’accord

tout à l’heure.... More, apporte -moy un man-
teau, une écharpe , une perruque & un chapeau du
frere de Mademoifelle, Perdant que nous fommes

Ri en
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en liberté
,

il faut que je falfe la folle,

faire un de ces foupirans du bd air.

ISABELLE
Je veux

Tu as des faillies impayables.

COLOMBINE.
Si j’avois le loifir, je ferois trop drolle: mais ma

foy il y a tant d’ouvrage pour aaoy au logis
,
que

je n’aypas le temps de rire.

ISABELLE.
Mais encore, comment t’appellei'ay-je?

COLOMBINE.
Vous m’appellerez CheN’alier .... O ça tenez-

vous bien fur vos gardes. Je vous vais ma foy pouf-

fer des fleurettes auflî franches ....

I S A B E L L E r;V.

COLOMBINE
Vous riez. Si Dieu m’avoit fait homme, j’aurois

efté un dangereux pendart. Allons, allons morbleu,

des airs de conquefte. More, ferme la porte de l’an-

tichambre, de peur qu’on ne me vienne interroi#-

pre dans mes plailîrs. ( tlU fort un moment après
,
pour

prendre une perruque d'homme.

ISABELLE feule.

Je ne penfe pas que dans le monde il y ait une

aufli folâtre créature. Après tout , elle a raifon de

ne point prendre de chagrin. C’eft un poifon pour

c-eùx qui s’y abandonnent.

C O L O M'BIN E«« hahit de Cavalier.

Ce n’eftma foy pas fans peine
, Mademoiiclle, qu’on

parvient à votre appartement.

ISABELLE.
Comment donc, Chevali;r?

COLOMBINE.
Si votre brutal de Portier avoit des chaufles fron-

cées
,
on le prendroit pour un Suifl'e. Sçavez-vous

qu’il y a deux heures ,
au pied de la lettre

,
que je

Mis à votre pone, & que ce maroufle-là n’auroit

I

I

I
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point ouvert, fi je ne m’ellois avifé de dire que j’eC-

fois de vos parcns ?

ISABELLE.
C’cft à dire , Chevalier, que vous avez oocqvecô

toute l’apréfdince , & que les deux heures à ma por-

te (ont de votre invention.

C O L O M B I N B..

Tenez-moy pour un coquin fi )c vous ments . . . -r

A propos vous ay- je dit que je vous aime ?

ISABELLE
Cela n'eft pas encore parvenu jufqu’à moy.

C O L O M B I N E.

Nous autres gens de Cour, nous fommes telle-

ment diffipez
,
que tres-fouvent il faut qu’on nous

devine.... Vous avez pourtant d’aflez bons petits

airs; & je vous trouve d’un fleury.... qui touche.

ISABELLE.
Ah fy. Chevalier, ne me regardez point. Je ne

fuis point aujourd’huy une perfonne. Tous mes aijs

font déconcertez: voila deux nuits que je fuis mala-

de comme une belle , ce qu’on appelle d ne pas fer-

mer l’œil. Vous croyez bien qu’on n’«ll pas jolie a-

prés une fi grande déroute de lanté , & que l’infom..

nie n’a jamais accommode un vifage.

COLOMBINE.
Ah

,
pour le coup ,

Mademoifclle ,
vous vous mo-

quez de moy. Vous avez. Dieu me damne, plus de
faute qu’il ne m’en faut. Tout ce que je crains,

c’eft que votre maladie ne foit au coeur. Aimable
comme vous elles , il n’êll pas poflîble que vous
n’ayez quelque palfion dans l’ame.

ISABELLE.
Ah Chevalier, l’horrible mot! A moy de la paC-

fion ?

COLOMBINE.
Ecoutez, -fi cek cil, cachez-moy fi bien mon ri.

R.. 3.
val..
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val, que Je ne le découvre pas. Car Je veux que cinq

cent diables m’entraînent, fi ...

.

ISABELLE.
Quoy Chevalier, vous efles Jaloux ?

COLOMBINE.
Comme un diable

, Je n’ay que cette bonne qua.

lité-Ll.... Ma belle, me ferez-vous foupirer encore

long-tempsj

ISABELLE.
Vous n’avez pas encore commencé.

COLOMBINE.
- Vous ne comptez donc cette vifite-cy pour rien ?

Prenez-vous du tabac quelquefois. J’en ay qui fait

honte à l’ambre.

ISABELLE.
Quelle groffiereté! du tabac à de»- femmes!

COLOMBINE.
C’eft pour vous montrer que Je n’ay point de re-

ferve avec vous. Quand vous donneray-je à fouper

chez Lamy !

ISABELLE.
Vous perdez le refpeâ. Chevalier. Uncfilledema

^

qualité au Cabaret?

COLOMBINE.
' Ho, s’il vous plaiü, Lamy n’eft point un Cabaret’;

c’eft un Traiteur de conféqucnce. J’en mène tous

lesjours chez luy d’auffi fcrupulcules que vous.

ISABELLE.
Quoy , des femmes font allez fottes pour aller man-

ger au Cabaret ?

COLOMBINE.
Si c’eft une fottife, dites plutoft qu’il eft des hom-

mes alTez fots pour y mener leurs femmes. Il n’y a
pas de mode plus nouvelle prefentement. On com-
mence à accoquiner les maris, à les mettre dans les

parties; comme ils fe croyent de tout,' ils nefe dé-
lient
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591
fient de rien: cependant il y a des endroits où on ne
les xnene pas.

ISABELLE.
Mais pourquoy tant faire la guerre â ces pauvres

maris 1

COLOMBINE.
C’eft que 7a plupart font des goulus, qui ne veu-

lent de femmes que pour eux. ils ont beau faire, on
en croquera toujours quelques-unes à leur barbe.

Pour moy je n’ay jamais fait de ces friponncries-lâ.

Je n’en veux qu’aux filles.

ISABELLE.
Ce n’eft pas le plus mauvais part/.

C O L O M B I N E s» /»/ baipint ht mabi.

Ab,, ma belle, qu’il me feroit doux d’émouvoir

votre tendrejTe, & d’ellre l’objet de vos premiers

feux]

ISABELLE.
Le fentex-vous comme vous le dites ?

COLOMBINE.
Le diable m’emporte fi je ne donnois ma vie pour

eAre aime de vous.

ISABELLE.
Aime-t-on comme cela d’emblée, Chevalier?

C O L O M B I N E.

C’eft la mode de la Cour; & apres tout je la crois

la meilleure Ne m’amufez point.

ISABELLE.
Vous voulez donc fçavoir à quoy vous en tenir?

COLOMBINE.
Je ne veux pas foupirer comme un Côurtaut de

boutique: mais je prétends que me bonne foy doit

m’épargner des démarches populaires
,
qui retardent

l’amour, & qui, ne le perfuadent point. Ma chere,

Pudquc mon cœur eA plein de tout ce que vous va-

lez

R 4 ISA-;
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I S A B. E L L E,

Quelle flatterie ! Plus je calcule mon mérité j moins^-

;e trouve d’endroits pour plaire<

C O L O M B,I N- ^ €n îu^ baifmt la main,

N’aycz pour tout talent que celuy de m’âimcr^
C’cfl le lien des cœurs, c’eft par là que mon ame.-

comblée s’expliquera toujours trop foiblemenc, &:

de la tendrell'e &: de fa reconnoiffance. (^Ifatelle'

f^upire*). Un foupir ! c’eft déjà quelque chofe. (
jettayit à fès pieds, ). Charmante Belle , confirmez par

- un aveu fincere ce que vos rbgards languiflans mc^

difent fi tendrement
: Joignez aux promelTes des-

yeux l’àlTeurance de la voix, (en Je pafffonnavt-. )
Un.

mot, ma clierc, un feul mot de- votre belle bou-

che . . . ,

I S A B E L L. E en Je retournant amoureufe-

ment.

Ah fy donc, Colombine: quel d<)mmage que tU;

ne fois point garçon!

COLOMBINEy^ relevant,

" N.e vous avois-je pas bien dit que vous n’efiiez pas-

de bronze. Vrayment ce fercit bien autre chofe

j’eftois homme, ('on frappe un peu vtukmmt à laper»

te; ^ Colorsibine dit'y en jettantbrufofuemenî Jonjujlan».

corps lon^ manteau :
)

Qui diantre ofe tabou-.

fer comme- cela à notre porte ^ On* n’a jamais un.

pauvre quart d’heure de plaifir tout de fuite. Qui eft-.

ce qui iraope-là? Cafearet?'
' '

^

.L E L A Q^U Aïs..
C’eft le Maiftre à chanter de Mademoifelle.^

'
* COLOMBINE,

' Que le Diable l’emporte avec fa Mufique. ( auLa-

efunts)*V'à le faire monter, (â Jjhbelle) A propos,

e’eft votre Pere qui envoyé un Maiftre à chanter,

_

• pour fçavoir fi- vous aimez Cintliio. Vous Icavcz;

comme il faut le rembarrer.
I

r. _ ' ^ J
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SCENE
D U

MAISTRE A CHANTERV

ARLEQUIN ea Maifire à Chanter,,

avec un /uft'aucorps galonné
,

une écharpe do~

rée
,

une épée à fon cojlé des gants à frange

d'or
, ^ ffuvi de fon Garçon ,

qui porte un
T^keorbe. IS A BEL LE, CQ L O'M-
BINE..

A R L E Q^U I N;

N e viens- jç point, Midemoifelle, à un heure-

incommode ?
'

ISABELLE-
Les Maiûres à chanter font fans confequence],v &•'

On peut les recevoir à la Toilette.

A R L E CLU in:
C’eft notre plus beau privilège.

C O L O M B I N E.

Vostrois Louis d’or par mois valent encore mieux
'

que cela. Prenez un fiege, Monheur Frcdonmc--

re.

A R L E Q^U I N tire un Jitge, ^ dit tiut'

bas à tfabelle.

Mbnfieur Cintlwo m’a prié de recevoir une lettre

pourjuy.
‘

R ?
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ISABELLE pignon: de n'avoir rien entendH.

Chantons je vous pn» quelque chofe de gay
;
car

je fors d’une migraine qui m’a defolée* Mais je

vous trouve d’un grand propre, Monlîeiir Fredon-

niere.

A R L E QJJ IN.
Nous avons beau faire , nous ,ne ferons jamais fî

bien mis que les Maiftres à danfer.

COLOMBINE.
Joly comme vous elles, il vous faut un carefle.

A R L E Q_U I N.
Ne penfez pas rire. Je marchande ‘celuy d’un

Comédien, qui eft afl'urcment le mieux étoffé de

Pans, (à Ifabtüe bas) Cette lettre pour Monlîeur

Cinthio ?

I S A’B E L L E.

Que machonnez-vous-là entre vos dents ?

A R L E Q^U I N.

Je demande lî vous ne voulez pas chanter cette

belle Sarabande lutce ?

ISABELLE.
Je n’iray jamais jufques-là

,
je fuis trop enrhu-

mée.

A R L E Q^U IN.
Oh, vous irez de relie, c’ell une oélave douce.'

(y« tournant vers fon Valet ) Accordez votre Theor-
be.

ISABELLE.
C’eft donc un vray Concert

,
puifque vous amC'-

nez de vos amis ?

A R L E Q^U I N.
Point du tour. Eft-ce que nous ne fommes pas

d’alfez bonne maifon pour faire jouer nos valets ? Il '

accompagne alTez joliment. Touchez votre A mi la

TC. La
, la , la . . . Plus haut . . . Bon , voila qui

«Il fort bien. Allons , Mademoifellc. ( // bat la

t/ufure.) La, la, lou, la. ( U ttmmtntt me nette

- QU

I

/
Digitized by Googk



Le 'Bancfueroutier. 59 ^
m àeux en forme de haffe-iontinue. Allons

,
partez.

Fo, fo, fo... Diable, vous manquez la mefure,

f

)reiiez garde à cela , s’il vous plaid. C’eft tout

’a^rcment de la Mufique. Allons, à cette fois-cy.

Hc Ion lan la, lali, la lou. ( /e retournant vers

Con valet) Hé ventrebleu, mon amy, vous n’entrez

point dan? le mode. Donnez - moy mon Theorbe.

Si vous continuez cftmme cela , je ne feray jamais

rien de vous. ( Il prend (on Theorbe ) Ca cette

fois-cy tout de bon. 1/ bat la mefure du mancloe de

fon Theorbe, Lon lan la la lou la lou. Hé partez

donc, partez. ( bas) La lettre pour Monfieur
Cinthio ?

ISABELLE.
Je ne chante point la lettre, je chante la note.’

A R L E Q^U I N.
Fo fo fo... folallre Amour, que tes plaifîrs font

drôles !

ISABELLE.
Moniteur Fredonniere, remettons cela à une au-

tre fois ; je n’ay point aujourd’Kuy le caur à 1»

Mufique.

COLOMBINE.
Oh ^a foy la leçon ne fera pas perdue. Mcn-

fieur Fredonniere, je in’en vais chanter pour M»-
dcmoifclle.

A R L E CLU I N.
Très volontiers. -

COLOMBINE.
Si vous montriez pour rien, je ferois une de vos

meilleures Ecolieres.

A R L E I N.
Nous ne prenons jamais d’argent des fuivantts,

COLOMBINE.
Ca voyons. Fo fo fo . . .

.

A R L E Q.U I N.
Vous voila fort bien dans îe ton.

R 6 CO.
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C ü L Ü M li I N £.

Vous ailcz bien entendre autre choie. CliantonS'

enfcmble. Evierr.hle. Folallre Amour , <]uc tes

plailîrs font drôles....,

A R L E Q^U I N.
De par tous les Diables ! voila ma chanterelle

rompuii. (/« tournant vers ifiMU') Madcmoifelle,

Moniteur Cinthio ni’a dit qutfvous me donneriez^,

une letere peur luv.

ISABELLE.
L"nc Fille de ma qualité s’emporte rarement:

mais vous mériteriez , Monlîeur le Chanteur, que:

je vous fifle étriller par tablature. Qui vous a bac.

afléz infolent pour me demander une lettre? Ay-)ç

jamais écrit à perfonne ?

A R L E Q_U I N. :

Madame, je n’entre pomt là -dedans, je ne -fais,

que i’otficc d’amy.

ISABELLE.
Gohnibiiic, faites un peu defeendre mon Pere..

A R L E OU I N.
Ouf!

ISABELLE.
Il eA'bon qu’on luy apprenne la maniéré dont on

-

régalé cçs fortes de Meflagerj.

COLOMBINE.
N’avez-vous point de confeience, Madcmoifelle,^

de faire tant de vacarme pour rien ? Pourquoy al-

lér rompre la tefte à Monlîéur votre Pere de toutes.

CCS drogues-là'? Une- fois-, vous n’écrivez à -per--

Ipiuie.

I SA B E L L E.

Oh pour cela
, non.

C O.L Q M B l'N E.
^

Allez, Monficur Fr-edonniere , dites à l’homme,.

qui vous envoyé
,

qu’il eft un fou, '& que ma Mai-,

trclfe n’.écrit pomt de lettres.....
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ISABELLE.
Laquais, prenez- nioy ce coquiu-là, & mcréiiil<.

lèz d’importance.

A R L E DU IN.
Mademoifelle

,
je vous demande pardon.

GOLOMBLNE à.t^rlequ'in,.

Ce font de ces petits feux qui palient. Elle no

vous aura pas pluroft.fait donner vingt coups debà.-

ton ,
qu’eHc n'y fongera pins.

DEUX- LA Q^U A l S
, if ni font Paf^ua-

riel Pten ot.

Qu’eft-cc qu’il y a? Allons, allons, étrillons cet:

liomme-cy ? ,

Les Laquais vont fur Arlequin^ chacun d^eux.

tenant un bâtutf h la main. Arlequin court d’un»

coflé Zff d'autre pour tâcher de ptgncr la porte
,

(if les Laquais à mefure qu'ils le joignent lèvent

leùâtonfurluy
,
qui s'exqniveji adroitemeut que

le coup retombe toujoursfur l'un des deux Laquais.

.

Apres deux on trois répétitions du mefme lazzi

^

les Lacquais fe mettent en colere l'un contre l'au-

tre^ Çff cejjant depourfuivre Arlequin
, fe battent'

entr'eux à grands coups de bâton
\
Arlequinfe Jert

de roccafiû'/i, gagne la porte ^ en fartant chastT

te:. Foldcre Amour, que. tes plaifirs font drôles 1.
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SCENE
DELA

BAN CLU E R O U T E.

PERSILLE T-, EULARI A.

PERSILLE T.

A Lions, ma chere femme, voicy le grand jour

où il faut faire connoiftre que vous avez au-

tant de cœur, que de nailfance. O ^a , ma Mie,
parlons à cœur ouvert. Vous fentez-vous afféz de
courage pour entreprendre une Banqueroute en fem-
me de qualiijé

i & pour la foutenir jufqu’au bout a-

vec honneur? Diable, ne m’allez pas faire icy un
affront. Ces grandes aAions-là ne fe font jamais î
deux fois

;
c’eft la fermeté d’ame qui les couronne.

E U L A R I A.
Depuis que je fuis mariée, j’ay fait cemefcmblcj

avec allez de hauteur, tout ce que j’ay entrepris.

PERSILLE T.
Il cft»vray, ma mour, mais retâtez encore un peu

votre refolution. Ne vous lailferez-vous point at-

tendrir au vacarme de ces bonnes gens qui nous ont
prêté leur argent ? Si vous elles pitoyable, la Ban-
queroute,elt nambee. A ce métier cy il faut une a-

me plus dure que l’acier. C’eft ce que MonGeur de
la Reflburce m’a recommandé G charitablement dans
notre dernicre conférence. Que nous fommes heu-

reux.
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rcvix, mon petit cœur , d’cüre tombez entre les mains
d’un li honnede homme î

E U L A R I A.

Que ne profitez-vous viftement des bonnes inftruc-

tions qu’il vous a données ?

P E R S I L L E T.

J’ay déjà enlevé tous mes effets dans ma Caflette.’

E U L A R I A.

Etmoyj’ay fait davantage , car toute la maifoneft
dcmeublée , S: à la faveur de la nuit ie vais metti;^

nos Balots en feureté. tüe s’en va.

PERSILLE T.
Allez, mamie, allez; je fuis perfuadé que le

Ciel fécondera nos intentions. Car en tout cecy
nous ne fongeons qu’à établir nos enfkns , & à vi-

vi;e doucement le refte de nos jours , félon uoAre
edndition. /

COL OMBINE arrive.

PERSILLET* Coïombine.

Souviens-toy de faire donner adroitement nos Cré-
anciers dans le paneau

;
fur tout ne manque pas de

leur dire que mes ailàires font très mauvaifes, qu’on
ne me reverra jamais à Paris

;
que fi une fois ....COLOMBINE.

Hé que diantre, fa«r-il me rebattre toujours la

mefme chofe! eft-ce qye Je n’entends pas à demy
mot ? Faites auffi bien vôtre devoir que je feray le

mien , tout le monde fera content.

PERSILLE T.
Ob , fi la choie reüffit , compte fur vingt mtlle

-francs, comme s’ils eftoient danston coffre. Adieu
ma mie

,
jouë ton rôle comme il faut.

SCE-
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Vî' V!'* V-î^'Viî^
'

t^iL* ^ !/•'• *^iî^ •W ^ yi> <'4'*" 3^^ w il-' ‘il* <i^ ^i> ^

s. C ’

E. N ,E

B E S C: R E A N G I E R S,

LE PORTIER, COLOMB IN EV
LE D ü. G T E U ^ y.^.flujîçurs Cre—
anciers^.

C O L O M B I N E.

H E, àqui diable en vcuicz-vcus, de martyHrei?'

comme cela ce' pauvre Portier?

L E D O CT EUR.
Nous voulons fçavoir où eft fon Maître..

COL O M BINE.
Que. vous eftes fîmplel. IlnPen l'çair pas plus que^.

moy..

LE DOCTj^UR.
Qùoy ? vous ne.fçavez. point ou ellMonfieur Per-

fiiict?;

C O L O M B I N E..

Delà vîtelTe dont.il eft parry., il. faut que le Dia-.

bJe 1 ’aic emporte. Je.ne. rd'en foucierois giferes il

j’eüois payée de mes gages.

.

LE DOC T E.U R".

Quay, 5 . il emporte les gages a cette pauvre fille ?

‘

C.O L O M B I N E.

Lâche Coquin! Depuis trois ans que.je fuisâtoa.

fervice .... Si je te tenois je te mangerois le cœur.

LE DOCTEUR.
Doucement-, mamie, doucement, il nous fait"

oncore..plus de tort qu*â- vous.

GO-
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1

C O L O M B I N E.

Ah, vous en parlez bien à vôtre aife, Meflîeurs;'

il ne vous en coûte que de l’argent, mais moy Je.

perds ma Jcunellb ... Ah , fi on avoit fcukment:.

pendu une trentaine de ces gueux-là
,
pour (ervir d’Cr

xemple, Je ne ferois peut-eftre pas à la mifereoûje.

me vois: Oh la Jufticc n’a point de fang aux ou*-,

gles.

LE DOCTEUR.
Hé bien, faifôns pendre celuy-cy ?

C O L O M B I N E.

C’cfl de la moutarde apres diné, il vaudroit bien-

mieux le pourfuivre & l’arreter; quand il fe verroic:

pjis, on.en.tireroit pied cu aifle.

ARLEQUIN. en Notaire arrive tout effar/i

.
Ah

, Meffieurs , fi ce qu’on dit eft vray, nous fom-.

mes perdus.

COL 0‘ M B'I 'E Jejeîtant à jmcoî enpîeu»

ranî»

Ah mon pauvre Coufin ihn’eft que trop vray..

. A R L E QJj I N;.

Quoy, il a fait Banqueroute^

LE DOCTEUR.
Il n’y a rien de plus certain., il n!a pas lailfeuiiv

cloud dans la maifon..

A R L E CLU r N :

A moy!’ m’avoir volé deux cent mille francs H

Cette a-' aire-là' me ruine de* fond en comble. He-

lâs. , c’cfi; ce que j’ay amallé en toute ma vie avec,

bien de l’honneur 6c bien de la peine.

COL q'm b I N. F.,

Au’.lieu.de.toutes^ vos lamentations ,,
il. vaudroit.

mieux:
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mieux prendre des mefurespour üuver qudque che-
fe devant que la Juftice y fourre fon nez.

LE DOCTEUR.
Et j'il a tout enlevé , comment faire ?

A R L E Q^U I N.
Si vous me voulez garder le fecret, nous parta>

gérons entre nous pour trois cent tant de mille li-

vres d’eftets quej’ay entre mes mains j & cela ira bien

à quatre cent mille francs.

LE DOCTEUR.
Ceferoittou^urs quelque chofe que de fauver le

tiers.

COLOMBINE.
Hclas, )e voudrois tenir le quart de mes gages ,

fans compter tout mon temps perdu. Mais Moniteur

de la Reflburce, ce que vous avez entre vos mains

eft-il bon & folide?

A R L E QJJ I N.
Cela fleure comme baume. Ce font des Afles,

les noms & la lomme en blanc, que nous pouvons
appliquer d notre profit.

LE DOCTEUR.
Il ne faut pas négliger cela.

COLOMBINE.
Méffieurs', que j’y aye ma part, au moins.

A R L E (^U I N.
Vous n’ignorez pas que phifieursperfonnesonten-'

trepris d’emmener à leur dépens la Riviere d’Our<j

à Paris, dans la veuë de vendre l’eau bien chere a
ceux qui en ont befoin. Monfieur Perfillet faifoit

ëftat que cela luy vaudroit plus d’un Million. Pour
cela il a fallu faire de grandes dépenfes pour fa part,

& il a avancé quatre cent mille livres , dont il fe doit

rembourfer fut la première eau qui fera vendue. Et

comme la prelTe y fera grande
, il m’a mis entre les

mains des Contrads de vente , le nom & la fomme
ea blanc

,
pour les remplir quand il fe prefentera
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des Marchands, )ufqu’à la concurrence des quatre

cent miHe francs. Vous voyez bien que c’eft de l’or

en barre , Bc qu’il feut virement nous en rendre les

Maîtres.

LE DOCTEUR.
Mais (i Pcrfîllet a d’autres dettes?

A R L E Q^U I N.
Comme ]e fuis le maillre des dettes, nous ferons

toujours les premiers Créanciers.

COLOMBINE.
Dans les déroutés, il n’eft que de fauver quelque

chofe.

LE DOCTEUR.
Qj’en dites-vous , Monfieur de la Reflburce ?

A R L E Q^U I N.
Ma foy , tout bien confideré

,
je ferois d’avis de

perdre les deux tiers pour fauver l’autre ; e’eft ma
maxime en fait de Banqueroute.

LE DOCTEUR.
C’eft beaucoup perdre !

COLOMBINE.
C'eft encore bien pis de ne rien avoir du tout^

A R L E Q^U IN.
Hé ... . lî l’eau fe vend bien , comme je n’en dou-

te pas, nous retirerons peut-eftre toute notre fem-

me. Voyez, Meffieurs, les plus, habilles font ceux

qui fçavent perdre à propos.

LE DOCTEUR.
Faites donc comme pour vous ,

Monfieur de h
Reffource , & dreliez le Contrat! ,

nous allons le

fijgner chez vous tout à l’heure.

COLOMBINE.
Cela eft pourtant bien rude , de perdre fon bien

à la fleur de fon âge.
(
tn parlant à la Rrjfeurce. }

Coufin, nous n’avons point trop mal mené cela ,

ce me femble?

AR-
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A R L E Q^U I N.
Tu vois, ma pauvre Coufine, combien il faut jouer

de rôles pour amafler quelque chofe dans la vie^

Pendant que l’affaire eft chaude, je m’en vaisvifle-

aient faire figner nos Duppes, pour porter le Con-
trat à Moiifieur Perfillet

.

COLOMB IN E.

Tu n’a point perdu ta journée^

SCENE
DE E A CASSETTE.
PASQUARIEL, PERSILLET.

A
PASQ^ÜARIEL tout ipouvnntè.

H Monfieur ! Monfieur , tout eft perdu ,
tout

cft perdu, tout eft perdu.

PERSILLET,
Comment donc ? les Archers font-ils en campa^

gne ? Me veut-on prendre prifonnicr ?

PAS Q^U A R I E L.

Mo npauvre Maiftre ! qu’allez-vous devenir ?.

PERSILLET..
Parle donc.,

PAS Q^U A R I E L.

Pauvre homme I

PERSILLET.
Hé de par tous les diables, ne me diras- tu point. ....

PAS Q^U A R I E L.

Non, Monfieur, devinez-le, je n’ay paslaforcc:

dé. le dire.

PER-
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PERSILLE T,

Eft ce que ma femme efl morte ?

PAS Q^U A R I E L.

Le Ciel ne vous aime pas aflez pour cela.

P E R S I L L £ T.

C’eft ma fille, peut-eftre?

PAS Q^U A R I E L.

Pluft à Dieu 1 ce feroit un mariage d’épargne.

P E R S I L L E T.
Vous verrez qu’on aura tué mon fils Perfillet en

<luel; car depuis qu’il eft Gentilhomme , il a toujours

J’ épée à la main.

PAS Q^U A R I E L.

Il vaudroit mieux pour vous ....

PERSILLE T.
Achevé donc.

PAS Q^U A R I E L.
Il vaudroit mieux que toute ^otre race fuft per-

due, que votre Cafl'ette.

P E R S I L L E T.
Ma Caflette eft perdue.

PAS Q_U A R I E L.
Ouy, le Prevoft s’en eft faifi, &|a emmené le

Maiftre d’Hoftel en prifon.

PERSILLET fe tirant aux chevtuXt trit comme un

deftfperé.

Ma femme ? ma femme ? ma femme ? nous fem-

mes perdus! (^e deviendras-tu famille des Perfil-

lets ? Ma Caft'ette entre les mains de la Juftice !

E U L A R I A toute ttemee arrive-

<2ycl vacarme & quel bruit viens- je d’entendre?

PERSILLET allant au devant d’elle-

Mamour
, nous fommes ruinez !

E U L A R I A.

,

Nous fommes ruinez ?

PER-
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P E R S I L L' E T.
Ouy, mon coeur, fans reflburce. MaCaflTette

entre les mains d’un Prevoft.
eft

COLOMBINE arrne.

Voihi bien du tintamare dans une maifon où l’on
ne devroit fonger qu’à rire.

P E R S I L L E T.
Ah Colombinc!

V COLOMBINE.
Hé pourquoy diantre tant de pleurs ? Eft-ce pour

n’avoir gagné que neuf cent mille francs à votre
Banqueroutte \ voila bien de quoy fe fâcher ! Une
autre fois vous en ferez une meilleure. Il faut bien
commencer par quelque chofe,

PERSILLE T.
Mâ Caflètte perdue !

MEZZETIN entre tout joyeux en dttnjant.

Ah Monfieurl que de )oye, que de plaifirs, que
d’allegrefle !

PERSILLE T.
A-t’on retrouvé ma Caifette ?

MEZZETIN.
Votre CalTette eft trouvée, on l’a fait rendre au

Prevoft.

PERSILLETa Eularié.

Ma femm», la tefte luy tourne.

MEZZETIN.
•Monlîeur, envoj'ez chez Pecour en diligence, &

le priez de vous venir montrer une Courante & un
Menuet.

E U L A R I A.
Il eft yvre affurcmenr.

MEZZETIN.
Vifte , Monfieur, un Tapifficr, un Traiteur,&

des Violons.

CO-

I
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Il ae joue point mal fon rblle.

M E Z Z E T I N.
Il n’y a point de temps à perdre; Monlîeur. Fai-

tes-vous rafer , & prenez du linge blanc
;

car vous
eftcs à la veille du plus grand honneur qui vous
puiflc arriver

.

C0L0MBINE« Mezt-tUn.

N’cmbarafle point comme cela Monfieur , dis tout

d’un coup ce que c’eft.

MEZZETIN^ Per/tüet.

Puifque vous lie voulez fçavoir, un Prince avec

tout fon pays n’eft qu’à cent pas d’icy qui demande
votre fille en mariage. Voila deux de fes Courtifans

qu’il envoyé pour Içavoir s’il fera bien reçu.

COLOMBINE.
Oh, Monfieur, il faut que cela foit vray; car

riiorofcopc de votre fille l’a prédit mot à mot.

PERSILLETfl Eularia.

Vous voyez, ma femme, ce que c’eft de don-

ner d« l’éducation aux filles. Toft ou tard cela leur

fait du bien. {Se tournant vers Me'xWin') Et comment
s’appelle ce Prince-là ?

M E Z Z E T I N.
J’ay bien eu de la peine à le découvrir , car tous

fes gens ne parlent que par figues. Ils m’ont pour-

tant dit J que c’eft le Prince de Cliimere. Ah Mon-
fieur, la belle Noblelfc qu’il a à fa fuitte! Fejay-je

entrer ces deux Envoyez ?

COLOMBINE.
Voilà une belle demande!

EULARIA.
Je m’en vais difpofer ma fille à cette entreveuë.

COLOMBINE^ PerftUet.

Oh ça, Monfieur, une autre fois prendrez-vous

de mes Almanachs, & n’eft-il pas vray que vous cf-

tes né coefte ! Car à vue d'œil le Ciel fe meile de

ycs
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vos affaires. A peine gagnez-vous un Million par

une Banqucroutte
,
que voila un Prince qui demande

votre fille en mariage.

PERSILLE T.

J’avois pourtant refolu de la donner à un homme
de Robe.

COLOMBINE
La belle emplette que vous auriez fait là ! Hémoit

de ma vie, fongez-vous au plaifir que vous aurez

quand on vous dira: Monficur, c’eft un Page de
fon Alteffe votre fille qui vient fcavoir comme vous

avez paffé la nuit? Ma foy, c’en quelque chofe de
bien doux d’avoir de pareils meffages à fon réveil!

Vous avez beau dire, jamais Secrétaire du Roy n’eft

parvenu là.

ISABELLE entre (uhie de frets Lacquais,

P E R S I L L E T.

Ma fille, à vos airs & à vos maniérés, j’ay tou-

jours remarqué que le fang des Perfillets eftoit defti-

né à quelque chofe de grand. Un Prince vous veut

avoir pour femme. Si j’y confens
,
ma mie , vous ne

m’en dédirez pas ?

ISABELLE avec un tùr de modejiïe*

Moy , un Prince !

PERSILLE T.

Mon Dieu! commençons toujours parla, dans

la fuite fi vous devenez veuve^ nous ferons quelque

diofe de micux^

SGE'
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SCENE
DES AMBASSADEURS.
PERSILLET, EULARIA,CO-
LOMBINE, I S A BE L LE. PAS-
QU ARIEL Çÿ MEZZETIN^»y^«»-
hajjadeurt

,
montez, fur deux animaux extraor-,

dinaires. Us defcendent^ font une Sceue de

pofures , Çjf’ apres plujieurs grimaces
,

ils dan»

fent autour de Ferfillet.

COLOMBINE.

S
I le Prince reflemble aux Ambafladcurs , votre
fille fera trop heureufc; ces gens là n’aiment que

la joye. ( Les Amèaffadearsrecomnsmcent à imfer,'\

PERSILLET.
Voilà des corps bien agiles!

COLOMBINE.
A votre place, je ne balancerois point, jcinaric-

rois ma fille en ce pays là.

PERS.ILLET.
Il eft bon de fçavoir à quelles conditions.

COLOMBINE.
A leur phifionomie je ne les crois pas intereflez.'

Apparemment ils n’en veulent qu’au mérité d'ifabel-

le.

PERSILLET.
Sur ce pied-là, ilÿ font les très bien venus. ( Se

tournant vert Eukna. Ma femme, voilà un grand

Tons, I. S bg>|ii-
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honneur pour notre làmille. Mais comment fjavoûf

ce que ces Meffieurs veulent dire ?

CO LO M B I N E.

Il n’y a qu’à les regarder. Par leurs geftes, Jls
parlent aulfi bon François que vous.

PERSILLE T.
Eil-il poflible ^

ISABELLE.
Tu entens donc par figne tout ce qu’on veut di-

re?

COLOMBINE.
C’eft la plus mignonne de toutes les langues, &

qui épargne plus de fottifes à l’oreille.

PERSILLE T.
Que les hommes feroien» heureux fi toutes les fem-

mes parloient cette langue là 1 Ne fçauroit-on fça-

voir par qui le pays de Chimere eft habité ?

COLOMBINE.
Oh , ils vous le diront de refte.

Les Âmbajj'adeurs foxt entendre parJïgné qu'il

^ habité par des Altemans
,
par des Franfois

,
par

des Italiens
, ^ par des Espagnols

PERSILLE T.

Que diable cela veut-il dire ?

COLOMBINE.
Ah ! la jolie langue

! (
Se mimant vers ŸerJtUet

Ils difent, Monfieur, que leurs Eûats ne font peu-

plez que d’Allemans, de François, d’Italiens, d’Ef-

pagnols, & d’autres Nations tàntafques & vifionnai-

TCSt

E U L A R I A.

Oli , tu te mocques.

COLOMBINE.
Nenny, ma foy, je ne me mocque point. Quand

ils étendent comme cela leurs bras, c’eft pour mon-
trer qu’il leur vient des gens de tous pays & de tou-

tes
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1

tes profeflîons. Tenez , vous-voyez' bien ' qu’ils ca
conviennent. En faifant comme cela de la maii\ ,

ils figurent des Allemans qui ont des cheveux droits

comme des chandelles. Quand ils badinent de leur

peigne, & remettent brufquement leur chapeau, ce

font les François qu’ils copient
;

les Italiens avec 1*

Guitarre , & les Efpagnols par cette Brette qui me-
nace le Ciel. Bon ! un enftnt d’un an entendroic

cela.

PERSILLE T.

Je fuis charmé de leur jargon.

COLOMBINE.
Vous en fçaurez autant que moy dans un quart-

d’heurc.

PERSILLE T.
Prens garde

, Colombine , voilà ces Melïïeurs qui

reparlent.

COLOMBINE.
Pour cette fois là, vous ne fçaurez point cequ’ilf

difent.

PERSILLE T.
Sont-ce des ordures ?

COLOMBINE.,
Oh que non.

ISABELLE.
Pourquoy donc ce miftere ?

COLOMBINE.
C’elt que ce gros joufflu me demande . . .

.'

PERSILLE T.
Quoy ? _COLOMBINE.
il me demande , fi . . .

.

PERSILLE T.

Hé bien ....

COLOMBINE.
Si je veux l’epoufer.

S 4, PER-
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.

PERSIL LE T. ^

Allez, fotte , ils vous font trop d’honneur. Il

n’y a pas à barguigner là-deflus, faites-leur coiinoif-

tie qu.e vous en cites ravie.

C O L O M B I N E.

Je pcnfe qu’il s’en doute bien. Mais , Madame

y confemira-t-clle ?

E U L A R I A.

De tout mon cœur, on fera les deux Noces à la fois.

COLOMBINE.
Meffieurs, vous n’avez qu’à faire entrer le Prin-

ce, votre affaire eft faite, autant vaut. (^Lts Atnbajfn-

dturi lorttnt en faifant des grimâtes. )COLOMBINEà l[aheUt.

C’eft mafoycecoup-cy, Mademoifelle
,
que vous

J
Jerez mariée à votre gré. Mais qu’avez-vous ? vous

me paroiflez toute chagrine.»

ISABELLE.
Je ne fuis point chagrine Mais j’apprcliended’a-

voir de méchantes heures dans un pays où )e ne con-

nois perfonne. Chez mon perc j’ay le plaifir d’af-

fcmbîer des gens d’efprit deux fois la femaine.

COLOMBINE.
Qui vous empêchera d’en faire autant ? Vi)ulez-

vous fçavoir un fecret infaillible pour attirer les ha-

biles gens à coup four? Vous n’avez qu’à diltribucr

des jettons d’argent à chaque aflcmblcc.

ISABELLE.
Et tu crois avec des jettons. ...

COLOMBINE.
Je croy que cela les fera venir de cent licuës. Vous

ne fçavez donc pas que .c’eft l’efperon des beaux Ef-

prits.

Le Prince les Ambcijfadcurs entrentavec des

Injirumens ridicules.

ISABELLE/» regardant Lsdaria.

Madame, le bel Equipage!

lA

1
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Char du Prince avance. NlevLetin Çsf Pa^

-

quariel font des civilitex. ,
après quo'^ Perfillet /«y

fait une prande reverence
, ^ /ay à%t \

PERSIL LE T.

Apparemment, votre Altellc fait plus de cas de

la naiflance que du bien
,
puis qu’elle penfe à ma

fille. Sa fortune cft médiocre , mais grâce au Ciel

elle cft acquife par les bonnes voyes. A cette heu-

re que ma CafTctte eft retrouvée, elle fera Princef-

fe à bons titres. ( Le Prince fe met en cçlere )COLOMBINE.
Ah, Monfieur ! que dicesivous U ? vous ofFen-

cez le Prince : Ne voyez-vous pas qu’il’ fe met eft

colere quand on luy parle d’argent?

PERSILLE T.
Il prendra donc ma fille pour rien ?

C O L O M B I N E.

Tenez , entendez-vous pas ce que cela veut dire ?

PERSILLE T.
Non.

COLOMBINE.
Par toutes les marques qu’il fait fur les couture»

de fon habit, il dit qu’il fe contente de cent mille

écus pour acheter des livrées à la Françoife. Vous
voyez bien que c’eft prendre votre fille pour rien

(5» tournant vers IfabeSe) Ah, ma Princeffe, que

vous ferez heureufe!

ISABELLE.
Quel trifte bonheur de vivre avec un homme qui

ne parle point!

COLOMBINE
Vraiment! il ne fe fera que trop entendre. Ne

vous y trompez pas au moins , ces Nations-là font

plus avifées que nous. En France les hommes ne
font que babiller jufqu’au jour de la Noce

;
auffi

quand ils font mariez ils n’ont plus rien à dire à

leurs femmes. Icy c’eft tout le contraire. On ne

S 3
parle
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parle point pendant qu’on fait l’amour; maisIeCoa-
traft n’eft pas plutoft figné queJa tendretfejouë fon
jeu fans difcontinuation.

ISABELLE.
L’aimable coutume.

COLOMBINE.
Commençons par ligner le Contrat. ( vm

ferjîütt ) Allons , Monfieur
,
ne manquez pas cette

affaire-cy , on n’a pas toujours des Princes fous fa

couppe. Aveç trois cent mille francs , votre fille n’é-

loit Je làit que- d’un homme de Robe.

PERSILLE T.
Il eft vray.

COLOMBINE.
Signez donc.

( PerjilletJigne. Aurelio defeend
de juM Char

^ ^ rend la Cadette àPerJillet^ qu'il

du avoir enlevé au Prevoji qui s'en ejîoit empa-
ré.)

PERSILLE T.
Ma Cafiette! Ah! le digne Gend e!

A R L E Q_U I N embraffant AttreUo.

Nicodeme mon cher fils, &c l’unique heritier de
mon valle Empire Chimérique, enfin vous aurez

une femme. Mais apprenez qu’il en eft des fem-

mes ainll que des billets de Lotterie, de mille à

peine en trouve -t-on un bon. C’ell ce qui a lait

une telle impreffion fur mon efprit, que je n’ay ja-

mais voulu me marier, de peur que portant mes
mains à ma telle, je ne fuflë obligé de m’écrier avec

^e Philofophe de l’Antiquité : Onmia hona m a mtcum

porto. Prefentement que vous avez franchy le pas,

il ne me refte plus qu’un avis à vous donner
;

c’ell

d’en ufer envers votre femme, comme on en ufe

env'ers la T apiflerie pour la garantier des vers &
de la pouffiere

; c’eft à dire que de temps en temps

il la faut bien battre pour la mieux conferv'cr. ( h
'•

-
iTa-
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Jf.iheBe) Je vous félicité, Mademoifelle
,
'de ce que

vous allez cpoufer le plus joly & le mieux fait de

tous les hommes. Et j’oie "dire , fans flatter moa'»

filsNicodcme
,
que s’il pouvoit gagner* fur luy de

n’elire point brutal, yvrogne & débauché , ce fo^*

roit un homme accomply. (d PerfiUit') Vous ea

ferez content ,
Monfieur Perfülct , & il ne me ref-

teroit rien à fouhaiter pour l’accompliflemcnt de ma
joye , G les loix de votre pays cltoicnt conformes

à celles de mon Royaume
,

qui n’obligent pas les

peres à nourrir leurs enfans, parce que dans ^in-
"

certitude des chofes du monde , on pourroit le

plus fouvent y eflre trompe. ( vers e^urtîio ) Adieu ,

mon cher fils Nicodeme, embralfez ma chancelante

paternité. Je vous laifl'e à regret dans ces lieux:

vous regnerez toujours dans ma mémoire
; & vous .

ferez après la gloire ce que j’aimeray le mieux.
( i/

i'en vu.

LE DO C T E U R plufieun Archers .

arrive veut faire emprifomer PerJiHet pour le f

mtllion qu'il luy a prrjïé. Aureîinfefait comoijlre^

ts' àit au Doàeur jon pere
^
qu'il vient d'époufer

la fille de Monfieur Perjillet
, ^ qu'ainfi leurs

iuterejis font communs. Le Doéteur renvoyé les

Archers , ^ tout le monde fe retire fort content.

Mezzets» chante les paroles fuivantes
, fur l'air

'de l'Etirée des Pajîres de l'Opéra de Roland»

Pour vivre heureux, bis'.

N’ayez pour objet de vos voeux

Que les ris & les jeux.

Suivez ce train , bis.

Quand on devient vieux & mal faiii,

On le voudroit en vain.

Aimez , contentez vos defirs:

Mais fi l’on rit de vos foupirs,

S 4 • Çkçr-:
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Chercher, d’autres plaiHrs.

Prenez du vin , #//.

C’eft un contrepoifon divin

Pour chafferle chagrin.

C’eft ainfî que foir & matin

En ufe Mezzerin.

7̂

C’eft la douceur.

Qui gagne un cœur.

Et qui tient fans peine en vigueur

Une amoureufe ardeur.

Mais la fierté

D’une beauté

Avec meûne facilité

Remet en liberté.

IL’Amant qu’qn traite fièrement.

S’il ne rompt fon engagement.

Mérité fon tourment

Qu’un verre plein

Toujours en main.

Vous tienne lieu de la Catin
' Dont le cœur eft mutin.

Tour joiur d’un heureux deftin

^nlî fait Mezzetin.

fin du Ban^êutur.
]

I
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PRECAUTION
INUTILE.

COMEDIE EN TROIS ACTES,

MISE AU THEATRE
Par Monfîeur ])****
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7 ValmdeGau.

PIERROT, -3 fichon.
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LEANDRE
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MEZZETIN, 7
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, 3
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JJn Cocher.'

Vne Torteffje d'eati.

X^ve Cmjimere.

*Vn Crochetefir. '
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L A

PRECAUTION
INUTILE.

ACTE I.

SCENE I.

Le Theatre reprefènte l’sy^ppartetnent

d‘Ifabelle,

ISABELLE, COLOTvlBINE,
GAUFIGHON. LE DOCTEUR
affis. MEZZETIN, ^5= PIERROT
debout,

ISABELLE.

T
’Ay grand’ peur qu’à la fin nos Conférences' ne
degenerent .en converfations languilfantes

,
puis

qu’en toute l’aprefdmée perfonne n’a voulu s’.ex-

pliquer fur l’ame des beftes. Je ne m’érige point

ea fille de deciûon: mais, n’en depUife à Pefcar-

S 6 '
. Ks
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tes il faUoit qu’il eût l’efpriten écharpe quandil a fou-
tenu que les bêtes n’ont point d’ames , & que ce font

des machines qui n’agifl'ent que par relforts. Quoy ^
mon chien , mon chien Citron n’eft ny fenfible ny
raifonnable ? & les carelTes qu’il méfait ne partiroient

point d’un véritable principe d’amitié ? Je devifage-

rois la Philofophie en perfonne , fi elle m’ofoit ffire

une fi brutale propofition. La feule fidelité de mon
chien vaut mieux, félon moy, que la raifon de tous

les hommes enfemble.
’

' COLOMBINE.
. Vous ne fçavez donc pas, Madémoi folle

,
qu'il

ne faut qu’eltre ou Philofophe ou Dodeur, gpura-
voir la cervelle démontée ?

GAUFICHON.’
Ma feeur, fonger-vous que demain vous ferez la

femme d’un Doéteur ?

COLOMBINE.
Ce font de petites chaleurs de foye qui n’offenfent

point notre amitié. Les chiens pour cela n’en font

pas moins des machines.

L E A N D R E.

Et moy, fi j’eftois fille, un homme auroit cent

mille livres de rente,, que je ne l’épouferois pas s’il

•iloit de cette maudite opinion- là.

CAUflCHON d'un edr hu/qui ér J*
hvcmt ck dtÿui fon fît-

Comment dites-vous cela. Moniteur. Quoy que
vous foyez chez votre Coufine, tçprenez ^u’il faut

parler ^ts choquer le monde.
'

ISABELLE.
Ah point de chaleurs, Mcflîeurs, je vous en con-

jure. Prenons plutoft quelque autre matière oû per-

Ibnne ne s’intereflè.

COLOMBINE.
Et pour éviter les partialitcz de Philofophie, «li*
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1

fous cliacun notre avis fur la chofe qui nous paroif-

tra la plus difficile,

PIERROT.
Je l'ay parguc trouvée tout au premier coup.

Tenez, la choie la plus difficile à un. Valet , c’eft

- d’eArepayé de fes'gages.

LEDOCTEUR.
Maraut ! lî je prens un bâton , je vous appren-

dray ....

PIERROT.
EA-ce que ce n’eA pas icy une Academie, oulesr

habiles gens parlent tant que bon leur femble l

I S A B E L L E.

Je fuis perfuadée que rien au monde n’eA- fi dif-

ficile que de trouver un mary fans défaut.

GAUFICHON,
Bon! voilà pour mon compte.

ISABELLE.
Ecoutez

,
je fuis de bonne foy

,
je dis les chofes

comme je les penfe. VouseAes un fort galant hom-
me, aimant la dépenfe & les honneAes piaifirs : mais

fur le chapitre des femmes, vous avez quelquefois de
certaines nuances d’humeur un peu trop brunes.

Sans ce petit défaut- là vous 'feriez incomparable.

Comme je dois eAre votre femme
,

je vous parle à
cœur ojuverc..

COLOMBINE
Mon frere, vous ne fçauriezvous ficher Made-

moifeile vous parle avec une grande délicatefie.

ISABELL E^ Coîmhine^

Et vous, ma chere Belle^, ne diriez vous point

votre fentiment ?

COLOMBINE.
‘ Je n’ày pas encore grand ufage dti monde

;
màif

rien ne me paioiA plus difficile que de refufer fon*‘

coeur à un galant homme, qui tâche de le mériter

par
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par des foins affidus , & par une attache definteref-

Ice.

ISABELLE,
Elle a raifon

;
iJ eft impoflîble de rien trouver

de plus )uite.

GAUFICHON vers le Dolîeur^

. Il me femble que ma fœur fe déclaré aflez ouver-

tement pour vous.

C Q L O M B I N E.

Vous rêvez, monfrere ! -une fille fage ne fe dé-
claré pour perfonne, & ce que j’en disn’ellquepar

maniéré de convcrfation.

.LE DOCTEUR-
Là modeltie, la modeüiel

MEZZETIN.
Vous n’y entendez rien, tous, tant que vousef-

tes. La chofe prefentement la plus difficile , c’cftde

trouver de l’argent à emprunter.

ISABELLE.
Lcandre nous écoutera-il fans rien diie?

L E A N D R E.

Pour moy, je fuis convaincu que la chofe laplifs

difficile eft de contraindre l’inclination d’une fille

raifonnable, & qu’un homme eft un fol quand il fe

met en telle de l’enfermer pour en venir à bout.

GAUFICHON d'un air de eelere 3 fi
tournant vers Leandre.

Monfîeur le Fanfaron
,

eft-ce pour m’infultcr que

vous Tenez un pareil difeours ? Sçaehez
,
ventrebleu,

que je deftine ma foeur à Monfieur le Dodeur Ba-

louard
, & que trente Plumets comme vous ne la dé-

tourneroient pas d’un auffi bon rencontre.

ISABELLE.
Oh

,
pour le coup

, Monfieur Gaufichon, vosma-
meres font trop emportées.

: , LEANe

Digitized by Google



jfc^ Précaution inutile. 415
L E A N D R E.

Je fuis perdu , Madcmoifelle , fi vous ne me dé-

fendez. .

ISABELLE.
Quoy ? contre tous venans & fans aucune raifoa

vous prenez l’affirmative?

GAUFICHON.
Je prens tout ce qu’il faut prendre

;
mais je ne

veux point eftre pris pour duppe, & un homme eft

un fat quand il n’eft nas le maillre de fa famille.

C O L ‘o M B I N E.

Mon frere, vous extravaguez.

GAUFICHON.
Ma petite fœur, plus de commerce s’il vous plaift

avec tant de beaux cfprits. Allons vifte , regagnez

la maifon. Mon/îeur le Dofteur je vous la confie.

( Lt Doiieur frefente la main à Colombine.)

C O L O M B I N E d’an /lir mépris.

Je marche fort bien toute feule . Monfieur. ( pre-

nant tenge d'ifab^île, ^ la baifant.") Je fuis fâchée,

ma chere Dcmoifelle, d’un fi bizarre contretemps.

Il faut efperer que l’cfprit de mon frere fe meurira.

( Colombtne éf‘ le DoSîettr fe refirent,
)ISABELLE^ part.

Nous y allons donner bon ordre, d Gaufichon')

Monfieur Gaufichon
, fouffrezque je vous dife, que

je fuis très mal édifiée de vos manières
, & que vos

brufquenes me donnent beaucoup à penfer. Quoy?
fi je fuis votre femme, & qu’une mouche vouspaf-

fe devant les yeux , vous m’enfermerez comme vous

enfermez votre Sœur ?

GAUFICHON.
Quand vous ferez ma femme , s’il vous prend en

gré d’eftre folle, je prendray
,
moy

,
des mefures

pour vous en empêcher.

L E A N D R E,

Monfieur eft fiucere.

GAU-
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G A U F I C H O N.
Quand à ma Sœur, il ne vous déplaira pas que je

la falfe obferver de prés jufqu’au moment de /es no-
ces , qui fera tout au plus tard demain aut foir. Mes
mefures font fî bienprifes, que je défie Mcflîeurs du
grand air d’en approcher.

ISABELLE.
Monfieur, vous prenez le train de faire rire le

monde à vos dépens. Apprenez de moy
,
que la

garde d’une femme eft de toutes les précautions la

plus inutile, & que dans une Ville comme Paris,

il fe palTe bien des chofes en vingt-quatre heures.

G A U F ï C H O N.
’

Il ne s’y paflera mardy rien avec un homme auffi

clair-voyant que moy. De la maniéré que ma mai-

fon fera baricadee, les Blondins n’ont qu’à s’y frot-

ter.' ( Il s*en va, )-
'

M E Z Z E T I N.
Il y a plus d’une demie heure que je perds patien-

ce. Ah
!
quel plaifîr d’en faire tâter à un Baricadeur

de maifofls !

’

ISABELLE.
Le pauvre homme cft'à plaindre. Il s’eft mis en.

,telle que pour s’alTurer d’une femme il faut la garder

à vue. Comme je doisl’époufer
,

je ferois bien-aife.

de lè guérir de fa manie. '

L E A N D K E.
• La chofe n’eft pas impoflible. Sa Sœur eft aima-

ble, & fi je pouvois tttouver les moyens deluyplai- '

re
,

je me ferois un grand plaifir de la fouifler au

Dodeur.
M E Z Z E T I N.

S’il ne faut que des moyens, je vous en fôurni-

ray une montagne. Malgré les fentinclles qui gardent-

fa maifon
, J’y feray entrer des gens qui le defole-

ront
; & fi demain au foir vous n’ elles pas le mary,

de fa Saur tenez-moy. pour* le plus indigne tour-

r

414
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*

bc (verslfabeUe) Madcmoifelle vous nous prel-

terez la main.

ISABELLE.
Comptez fur moy hardiment.

M E Z Z E T r N.
Allons, il n’y A pu un moment à perdre. Je

m’en vais prendre , en palTant , un nommé Arlequin

mon allocié. Avec le 'fecours de cet homme- lè,

vous allez diablement rire, Ohl les femmes de Pa-

rie ne s’enferment pas comme cela à cleL

SCENE II.

Le Theatre refrejhete la rue.

ARLEQUIN Àmoiti/yvre, GAU-
FICHON.

A K L E QJÜ I N Jàns voir Gaufichn.

A Lions, voilà qui eft fait, plus de commerce,
plus de commerce avec desyvrognes. Encore»

quand un amy ne boit que trois ou quatre pintes de
vin pour fe defalterer, ah patience : mais, mardy,
pafler toute fa vie, ouy toute fa vie au Cabaret com-
me un yvrogne

; oh, vous en aurez menti , Moti-
lîeur Mezzetin; & dés à prefent voila la focieté romr

{

ue, rompue, ce qu’on appelle rompue. Auflî bien,

e métier de fourbe produit beaucoup d’étrivieres,

& très peu d’argent. J’aime mieux chercher quel-

que condition paifîble, oûjepuifle rouler cette mal-
heureufe vie avec plus de repos. Car c’eft mardy le

repos qui fait que l’homme fe repofe , & que ....
( appercevant Gaufichon) Voicy une efpece de Bour-
geois, qui feroit peut-eftre bien mon affaire. O b-
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fen'ons fon humeur & la contenance. (// emhrtij^

un Chajpi de la Oicoration pour fe JonuntT, )GAUFICHON (am_ apptrcevfir Arïiquin.

Ouais ! de la maniéré que tout le monde en par-

le, c’eft donc quelque chofe de bien terrible que
de garder une femme? Oh, )e prétends moy , ap-

prendre aujourd’hui à tout le monde qu’il u’eft rien

de plus facile, & que la llule toiblelTe des hommes
rend les femmes orgueilleufes & infupportables.

C’eft pour n’en pas avoir le démenti, que j’ay en-
voyé chercher un Maffon & un Serrurier

, pour
faire boucher tous les endroits de ma maifon par

oà l’on peut m’infulter. En ces rencontres-cy la

dcliance eft la mere de la feureté. (// s'en va.)

A R L E Q^U I N.
Oh, que je ne me fourre pas dans cette pelle de

condition - là ! Pour un homme veftu de noir, je

n’ay jamais vu un fi fantafquc perfonnage. Et par

où diable fa maifon pourra-t-elle refpirer, s’il ea
fait boucher tous les trous ? ( appercevant Metutin. )

Que le Diable t’emporte. D’où viens-tu?

MEZZETIN.
Tais-toy yvrogne.

A R L E Q^U IN.
Yvrogne ? il y a deux jours que je n’ayny buny^

mangé.

MEZZETIN.
Tais-toy, te dis-je

, J’ay fait ta fortune , & c’eft

hazard fi nous n’allons en carofl'e de cette affaire- cy.

A R L E Q^U I N.
' Dieu nous preferve feulement d’aller en charette,

ce ne fera pas mal gagné.

MEZZETIN.
Il y a un certain Bouru qui enferme fa Sœur pour

empêcher qu’on ne luy parle de mariage. En un

mot comme en cent, j’ay promis à Leandre que de-

main
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main elle feroit fa femme. Après cela nous ferons

riclies \
car c’eft le plus liberal homme ....

A R L E CLU l N.
^

!

Comment eft fait cet honnefte GeoIier-là ?

M E Z Z E T I N. •

C’eft un grand petit homme
,
qui a un rabat blanc,

un manteau noir, & une perruque blonde.

A R L E Q^U 1 N.
^

>:

juftement! c’eft luy qui vient de paflerparlà. 11.

cherche un Maflon & un Serrurièr pour calfeutrer

toute fa maifon.
' '

M E Z Z E T I N.
Un Maftbn & un Serrurier ? Ah , vifle, mon

pauvre Arlequin, &: ville. Voila dix piftoles cha-:

cun qui nous fautent au coller. Courons nous ha-

biller brufquement en Maftbn Se en Serrurier. ( lU

i’m vont

.

)
<

S C E N E I I I.
f

C O LO MB I NE, PASQUARIEL>
GAUEICHüNcw dedans.

COLOMBINE.
E voilà bien échauffé, Paftjuaricl, d’cùviens-

P A S CLU A R I É L.

Monlîeur m’a défendu de vous le dire
, je viens

pourtant de chercher un Maftbn & un Serrurier.

COLOMBINE.
Ne fçais-tu point ce qu’il en veut faire?

PAS Q^U A R I E L.
Non, mais) e voudrois fçavoir où il eft.

GAUFIGHON appelle Pafjuariel.

^
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COLOMBINE.
Cours au devant deluy. Je m’en vais me cacher

pour entendre plus t'acileincnt ce qu’ils diront. ( Küe

Je retire , ér Gaujichm entre. )PAS (^U A K I E L allant att devant de

Ganfichen,

MonEcur, )e vous cherche i pied 8f à cheval',

four vous avertir que ce Maflbn & ce Serrurier font

là- bar.

GAUFICHON.
Faites-les viftement entrer, & fur tout empêche

ma Soeur d’approcher d’icy jufqu’à ce qu’ils foient

fortis; c’eft une curieufe Poulette, dont on nefçau-

roit trop fe défier.

Arrivtnt ARLEQ^UIN#» Maffon ,MEZZETIN eri Serrurier.

GAUFIÇHON.
Met enfans , foyez les bien-venus.

A R L E Q.U I N.
Pour un autre que pour vous , Monfieur , nous

n’aurions jamais quitte l’Attelier.

MEZZETIN.
Eft-on pas bien-aife d’obliger par fois d’honnef-

te monde 1

GAUFICHON.
Je vous en remercie de bien bon cœur. Ecoutez,

mes amis , ma befogne eft fort preflee.

A R L E Q^U I N.
Hé bien, Monfieur, il s’y faut mettre. Pourmoy,

paroles ne puent point
,
j’acheve une chaulfe à pri-

ve
; je n'en ay pas encore pour la moitié de l’au-

tre femaine.

GAUFICHON.
Ce n’eft pas là mon compte. Il faut tout à l’heu-

re me boucher des foupiraux de cave, & une porte

de jardin. Mais fi cela n’eft achevé cefoir, jen’ay

que faire de vous.

ME Z.
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MEZZETIN.

Allons, Compere, allons, Monfieur eft bon vi-

vant. Pourvu que l’Ouvrier gagne honneftement fa

petite vie, qu’importe a ec quil

GAUFICHON vers k Serrurier.

Et vous, mon MaiAre, n’auriez-vous point cinq

ou fix bonnes grilles de fenêtres toutes preftes à 'po-

fer ? Mais il làudroit que ce fuft d’un bon gros

fer.

A R L E Q^U I N.
C’eft votre vray homme, Monfieur, il ferre tou-

tes les Prifons de Paris.

GAUFIC HO N.
N’auriez vous point auffi une petite plaque de fer

percée à jour pour boucher l’évier de ma Cuilme ?

Mais il faudroit que les trous fuflènt fi petits, qu’on n’y

puA faire paffer ny lettres ny billets.

MEZZETIN.
Voilà bien du fen’ice que vousdemandcz-là Je

forgeray bien la plaque de fer: mais je n’ay enco-

re jamais mis ny lettre ny billet fur l’Enclume.

GAUFICHON.
Il faut que je vous ouvre mon cœur. Mettez vos

chapeaux, Meffieurs, je vousorie; mettez, iiiettcz

fans façon.

ARLEQUIN é“ MEZZETIN enfirsUe.

Pour vous obéir, Monfieur.

GAUFICHON.
J'ai chez moi ime Sœur aimable & riche.

MEZZETIN.
Apparemment vous ne manquez pas de ehalants ?

GAUFICHON.
Je la veux marier à un de mes amis ,

véritable-

ment un peu âgé , mais d’ailkurs un fort honncAe

homme.

•A R-
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A R L E Q^U I N.
Monfieur , ne vous y trompez pas , au moins,'

La vieillelle ne ragoûce gueres une jeune fille.

GAUFICHON.
On m’a averti que de certains étourdis rodent

autour de ma maifon pour luy taire • tenir des let-

tres , ôc pour tâcher de l’enlever.

M E Z Z E T I N;
Franchement, les jeunes gens font entreprenans.

GAUFICHON.
Pour éviter ce malheur, je veux mettre de bon-

nes grilles aux feneftres qui donnent fur la ruë,

boucher tous les foupiraux , mefme la porte du jar-

din, & tenir ma drcllcfle fi étroitement enfermée,

que perfonne ne puifle l’aborder.

M E Z Z E T I N.
Monfieur , nous avez-vous fait venir icy pour nous

faire pendre ?

GAUFICHON.
Comment donc ?

A R L E CLU I N.
Quoy ? vous ne fçavez pas que la Police a fait

- mettre une pancarte aux coins des rues, qui défend

fur peine de la vie à tous Ouvriers, de prefter la

main à enfermer des filles ou des femmes, à caufe que

ces drofleflès-Ià d’aucunes fois fe jettent la telle la

première parles feneftres d’un grenier.

M E Z Z E T I N.
Bon ! il y en a bien une qui a eu la malice de fe

précipiter d’un troifieme étage fur une charetée de

foin, pour taire accroire que fon mary luy avoit rom-
pu le col.

A R L E Q^U 1 N.
Tout franc, ces oifcaux-là fe plaifent à leur liber-

té. Sans cela on n’en a pas de joye.

GAUFICHON.
Ab ! la méchante veraûne l

M£Z-:
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M E Z Z E T I N.

Je ferions à votre fervice fans cette maudite

pancarte. Mais la Jultice eft fiere , & veut eltre

obeie.

G A U F I C H O N.

N’en déplaife à la Juftice ,
voila un reglement

bien cruel. Quoy ? Il ne m’eft pas permis de gou-

verner ma Sœur à ma mode ? Ah ! que les femmes

font heureufes à Paris !

A R L E CLU I N.
C’eft bien pis, Monfieur, on nous pend haut &

^ court, quand je n’allons pas renoncer à la Jultice

ceux qui font de ces mcchans coups-là.

G A U F 1 G H O N.
Mes amis, vous ne voudriez pas me perdre ?

ME Z ZETIN tirant à part Gaufichon.

Voulez-vous me croire, Monfieur? Donnez une

dixaine de piftolcs à ce miferable-là
;
vous luy fer-

merez la bouche. Tous lesMaflbns n’ont nyfoyny

loy; & un gueux comme cela, ne demanderoit pas

mieux que de vous faire piece.

GAUFICHONa mtxttin.

Tu as raifon. Il ne faut pas pour dix piftoles s’atti-

rer une méchante affaire. Tiens
,
prends le foin de

le contenter.

M E Z Z E T I N.

Je m’en vais les luy donner fans faire femblant

de rien.
( I/r ferttnt en faifant des revtrtnces. J
G A U F I C H O N /ea/.

Sur ce pied-li
, je conviens que les femmes ont

raifon de faire enrager les hommes.

A R L E Q^U I N revenant.

Te viens vous remercier , Monfieur, de votre hon-
neiletc.

GAUFICHON.
Tuteraocques, raoneafaat, cela ne vaut pas la

peine.
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AR.LEQ,UIN/< tire par h manche , e^ /«y

dit à roreille :

Dites-moy, Monfîeur, avez- vous donné quelque

chefe à ce Bclillre de Serrurier ?

G A U F I C H O N.
Non, il ne m’a rien démandé.

A R L ,E CLU I N.
Tant pis ! c’eft hazard fi ce Coquin n’efl allé re-

noncer chez le Commiflaire tout ce qu’il vous a en-

tendu dii'e.

GAUFICHON.
Auroit'il bien l’ame alTez noire ?

A R L E QU IN.
Il n’a pas tenu à luy que Ion p>ere n’ait eftéroué

vif. C’eft le plus abominable homme que la terre

ait jamais porté. Ecoutez , vous ne feriez point trop

mal d’appaifer cet enragé-lâ. Il ne faut pas vous

flatter, il n’y a plus de quartier prelentement pour
ceux qui enferment les femmes. Lajultice ne de-

manderoit pas mieux que de fuccer un homme ri-

che comme vous. Ce que j’en dismoy, vous pou-
vez croire ....

GAUFICHON luy dormant de Pargent.

Pour ne pas feire de jaloufie donncz-luj' auffi dis

piftoles, mais apres cela ne me trahiflez pas.

A R L E Q^U I N.
Mon Camarade & moy , Monfieur, fur l’honneur

nous ne craignons perfonne. Et fy ! feroit-ce avoir

de la confcience , de prendre de l’argent d’un hom-
me pour fc mocquer de luy ? Ah

!
que vous elles

heureux d’eftre tombé entre nos mains! Il y a mille

fripons qui ne s’en tiendroient pas là non. (il s’en

va.)

GAUFICHON.
Encore , n’eft-ce pas tout' perdre de fortir d’un

bourbier pour vingt piftoles.

CO-
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s'edtit cathle.

Apparemment , mon Frere , vous vendez votre

^ maifon pour faire une Conciergerie
;

car je vous en-

tons parler de grilles de fer, de portes bouchées, âc

d’autre ouvrages qui fentent beaucoup la prifon.

GAUFICHON.
Ma chere Sœur, je vous crois une fille très fage,

très honnefte, &' très raifonnable; mais avec tout

cela , ma mie, il n’eft point deffendu de prendre fes

petites fcurctez.

COLOMBINE.
,

La meilleure que vous pouvez prendre avec unç
fille de mon humeur & de mon caraéterc, c’eft de
me donner en garde d moy-mefme; auwementvous
couriez grand rifque d’eüre la duppe de ros fenti-

nclles & de vos barreaux de fer. Hé^ bon Dieu,
avez-vous déjà oublié les oracles de Moliere

,
qui vous •

a dit fi précif^ément :

—; Let verrottx ér Uf gnBe$

Uejent fus la vertu des femmes ^ des filles.

& après des avis fi falutaircs vous ne mettez point

d’eau dans votre vin ?

PASQ^UARIEL arrivant tout tff'art.

Monfieur, je viens de fauver la vie à un pauvre
Marchand de bas d’Angleterre. Ay-je mal fait i

GAUFICHON.
Tout au contraire.

PAS Q^U A R I E L.

Cinq ou fix canailles vêtues de noir, comme vcwt
pouvez l’eftre, l’ont pris au col et, Sciuyont don-
né mille coups. Moy , comme j’ay vu qu’on aflom-

moit ce pauvre homme
,

je l’ay lait entrer dans la

Copr, & leur ay pouffé la porte au nez,

Tm. I. T C O-
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.

C ,0 L O M B I N E.

"Vous avez très bien fait.

G A U F I-C H O N.
Ne fçait-on point les noms de ces miferable-là,

PAS Q^U A R I E L.
Nos Voifîns clifent que ce font les Jurez Bàtiers

de Paris ... helas , vous m’entendez bien, ceux qui
vendent des bas.

G A U F I C H O N.
Et bien ?

PAS Q^U A R I E I.
Ces droles-là prétendent à caufe . .

.
parce que.TI

Et puis... Je vous dis, Monfieur, que fans raoy il

feroit arrivé mort d’homme.

G A U F I C H O N.
Va le faire monter. S’il a quelque chofe de beau,

j'én feray prefent à ma Sœur
j

car ma joye' Souve-

raine elt de la voir propre.

COLOMBINE.
Et la mienne feroit de vous voir un peu plus rai-

fonnable.

SCENE IV.

M E Z Z E T I N en Marchand Anglois.

G AlUElCHÜN, COLÜ MBINE
M E Z Z E T I baragouinant.

J

E demander pardon, Monfir, de monhardief-

fe que je prendre de réfugier moy dans vos mai-

fon.

GA U F J C H O N.
• -VOHS m’avez fait plaifîr.
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C O L O M B I N E.

Mon pauvre Monfieur, quelle difgrace vous vient

d’arriver là-bas dans notre rue ?

M E Z Z E T I N.
Pas aiii grand chofe, Mamifelle. L’ais ain petit

difran que j’aVir avec le Marchand Bonnetier
,
qui

vouloir confîfquir mon marchandife pour prétex-

te que n’y avoir point de commerce avec l’Ingilter-

rc.

COLOMBINE. -

Fy, ce font des brutaux. Voyez je vous prie»

enapêcher un pauvre Etranger de gagner fa vie !

G A U F 1 C H O N.
Avcz-vous-là quelque chofe d’extraordinairement

beau ?

M E Z Z E T I N.
Dans tous les magafins di monde vous ne trou-

vir pas d’auffi bon ouvrage , ny d’ain plis beau cou-

leur.

COLOMBINE après en avoir regardé me pM~
re.

Ah, mon Frere, qu’ils font beaux & fins! (vei't

le Marchand) Monfieur , combien les vendez-vous

la paire ?

, M E Z Z ’E T I N.
Vous ne point marchandir? Et bien, à caufe de

li guerre, je vous vendre le paire que quarante-cinq

fols.

GAUFICHON.
Il fe mocque. J’ay vu vendre autrefois ces bas-

là fix écus, 8c melme jufqu’à deux Louis d’or.

COLOMBINE.
Ne feroit-ce point auffi des bas dérobez ?

GAUFICHON.
Et poürquoy, ma Sœur, faire aflront à ce pauvre

Marchand ?

'

T i MEZ-
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M E Z Z E T I N.
Pour que vous connoiftre quej’avoir ainboncon-

fcience , & mon marchandife n’être point dérobée,
tenez, Mamifelle, fela mon Littré de voiture de mon
Corrifpondant. {à Colombine bas) C’eft une Let-
tre de Monfîeur Leandre.

COLOMBINE üt la Leure bas»

"Mm cceur véritablement amoureux -fi fait un fîaijtt

de tromper la ‘vigilance de ceux qui vous gardiSit.GAUFICHON regardant les bas.

Ceux-cy me paroiflent un peu plus gros.COLOMBINE continuant de lire.

Peur peu que vous corre[pondiet, à ma tsndreffey Pa-

mour me fournira des moyens infaillibles pour vous déli-

vrer bien teft du Frère qui vous obfede, du DoBeur
qu’on vous dejime.

M E Z Z E T I N.
Tenez, fti douzaine eftre fort bien égal , Mon-

fir , & vous l’y point trouver à redir.

GAUFICHON.
Non plus que vous , ma Sœur , je ne comprens

pas comme ce pauvre homme peut donner fes bas à

ü bon marché. Je vous prie
, que je voye la Lettre

de voiture.

COLOMBINE refufant ds la donner.

Vous ne connoiftrez rien au chiô're ny au bara-

gouin.

GAUFICHON.
J’en ay bien demeflé d’autres.COLOMB ’I NE refufmt toujours de dm»

ner le papier.

Je vous dis, mon frere, que fans eftre de leur

négoce , on n’y peur rien comprendre.
( Elle veut

rendre le papier à Metsietin , S" dam le temps qu’elle

luy donne , Gaiifichon le prend. )

GAUFICHON.'
Voyons fi je n’y comprendray rien.

PesÜ
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Tendant cfu^ïl ouvre le papier ^ Mex.zetinsUnvad'un

eojU } ^ Coîomhine de Tautre.

G A U F I G H O N Jt7.

Mon cœur véritablement amoureux Je fait unpJaiJirâe

tromper la Vigilance de ceux c[ui vous gardent» Pourpeu'

f[ue vous cerrefpendiet à ma tendrejje j, Vamour nsefour^

Tifra des moyens infaillihîes pour vous délivrer bientoj} du‘

frere (fui vous ohfede , eb* du DoBeur qu*on vous défi-

ne» Le Porteur vous dita qui je fuis. { ^^pres avoir lù

il fe voit feul) ér dit:) Les chifres & le baragouin \

font pourtant fort intelligibles, (fai/ant des rejîe^

xions») Un Marchand maltraité devant ma porte !

Des bas couleur de feu a quarante-cinq folsk paire!

Ûne lettre de Voiture? Qui diable ne donncroit pas

dans des panneaux f[ adroitement tendus ? Ah! mau-

dite ville de Paris ! Il n'y a que toy au monde qui-

fonrnifTc des inventions fi diaboliques. Nous ver-

rons quelle bonne emp.lâflre ma Sœur mettra fur cet^'

te lerrcî-oy.

s C E N- E v:

GAUFIÇHON, LE DOCTEUR.,

GAUFICHON apperceyant le DoBeur ? met la let-

tre di Leandre dans fa poche , ^ dit à'part»

T Afehons de nous contenir devant 'Monfîeur le

Douleur.

L E DO CT EUR.
Monfieur Gaufichon, vous voyez un homme qui

’

meurt d’impatience d’eftre votre beau-frere.

G A* U F I C H O N.

La carrière 11e fera pas encore bien longue. Je
T -

5
me
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me flatte que demain au foir vous ferez au comble de
vos vœux.
P ASQUARIEL tirant Gaufchon à part.

La Portcufe d’eau, Monfieur, frappe à la porte.

La laifleray-je entrer?

GAUFICHON.
Maraut, veux-tu (^ue nous mourions de foif? Ce

n’cft pas à ces gens-la qu’il faut refufer la porte.

PAS Q^U A R I E L.
Il n’entrera pas une mouche que par votre ordre.

( Il s'en, va., ^ la Porteufe à’eau entre.)

LE DOCTEUR.
Je ne fçay comment reconnoiftre l’amitié que Ma-

demoifelle votre Sœur a pour moy.
GAUFICHON.

Ma Sœur eft une bonne fille
,
qui aimera toujours

ce qu’elle aimera une fois.

LEDOCTEUR.
Je luy ay fait faire un carofle, des meubles , un

équipage; enfin je n’ay rien épargné pour luy plaire.

Entre nous, elle pourroit époufer un homme plus

jeune ; mais je fuis fur ...

.

GAUFICHON.
Vous mocquez-vous , Monfieur? Vous avez mil-

le bons endroits qui reparent votre âge; & ma Sœur
eft trop heureufe

LEDOCTEUR.
Ne nous flatons point. Mon meilleur endroit

efl ma fortune. Mais fi l’on peut fe rendre fuppor-

table avec de l’argent ....

G A U F I C H OTN.
Cela n’y nuit pas.

LEDOCTEUR.
Hé bien, comptez que je luy d^anc tout mon bien

par Contraâ de mariage.
“

. i
'

. I i .

GAU-
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GAUFICHON.

La belle paffion i Les jeunes gens n’aiment point

comme cela.

PIERROT?» pgrttufi d'eau , heurte rudement

le DoBeur avec fes féaux
,

dit à Gaufichom
Monfieur, vous avez-là un Galefretier à votre

porte; fi ce n’eftoit votre refpcd, jeluyaccommo-
derois un foufflet fur le vifage. II vous en faut , ma
foy , des filles pour batiftolcr.

GAUFICHON.
Ne vois- ta pas bien. Dame Claude, quec’eftun

folâtre ?

P I E R R O’ T.

Qu’il aille folâtrer avec des Drues qui le trouve-

ront bon. Tout franc, je n’aime point qu’ils fe far-

vertt de leurs mains. Il fembleavis à ceMarouffle-

là
,

qu’il n’y a qu’à fe baifler & en prendre.

PAS Q^U A R I E L /i Pierrit.

Allons , vilaine Chocaillon , fortez d’icy , vous

importunez Monfieur.

PIERROT.
Infâme Sac-à-vin, tu as la hardilîêde frapper une

femme grofle ? Un Commiflaire , un Commiflâire ?

En fe tiraillant l'un l'autre, la Porttufe d’eau laiffe

ttmherJon bonnet une Lettre cfueGaufchonramaffe.

GAUFICHON.
De l’écriture de ma Soeur ! Pafquaricl

,
qu’on ar-.

relie cette Porteufe d’eau, & qu’on l’enferme.

L E D O C T E -U R'.;-

Eft-ce qu’elle a dérobé quelque chofe?

GAUFICHON.
' C’eft bien pis. Maraude ! me faire à raoy de ces

affronts-là!

LE DOCTEUR.
Ne fçauray-je point le fujet de votre chagrin?

GAUFICHON.
Très volontiers. Qu’on appelle ma Sœur. {Çt

T ^ teuT-^
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tourn'tnt vers h DoEîeur ) Ah mon cher amy , le Ciel

jT/’afflige par d’étranges endroits, (à Celmbim tjui I

fanijl. (Nousavonsbefoin devons, Mademoifelle,
j

pour l’cclairciiremcnt d’un myjflere où vous avez quel-

que part.
( il luy donne la lettre tjui ejlùt tombée du

bonnet de la Porteufe d’eau.) Tenez , vous n’aurez

pas de peine à connoillre votre écriture.

C O LaO M b I N E a part^ furprife. |

Mon billet entre les mains de mon Irere ! Il faut

jcy joüer de telle, (vers fonfrere d‘un air fèrein ^
tranquille.

)
Il ne me faut pas donner la quellion

pour me faire convenir que ce billet ell de ma main.
!

Ouy, monfrere, je l’ay écrit, je l’ay dû écrire,

ii vous m’en devriez remercier.. ( Elle luy rond fiè-

rement le billet )GAUFICHON.
Peut-eftre n’ay-je pas bien lù. ( il ht tout haut

Je billet. )
Vos fintimens , Uonfieur , font tropJineeres , votre

fajjton trop honnefte pour n'y pas correjpondre. C'ejl vous

en dire affet. pour vousfane compnnàre que j'approuvt

votre entreprifo, pemveu que la violence niait point de

fart fi te que vous entreprenlrex..

GAUFICHON dit après avoir lû.

Si on vous en veut croire
,

je vous ay de gran-

des obligations d’un fi tendre billet.

COLOMBINE feignant d'ejîre en telere.

Ouy, vous m’en avez trop, & vous ne méritez

pas que je tra^iljfe fi prudemment à la feureté de vo- >

tre vie. Je n’en veux point d’autre juge que Mon*
ficur le Doéleur.

LE DOCTEUR.
Votre confiance , Mademoifelle eft une marque-

certaine de votre amitié.

GAUFICHON.
Expliquez'nous donc votre énigme.

CO-
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COLOMBINE.
Mon énigme eft fon claire à qui la veut enten-

dre.
( à part ) Soutenons la gogeure jufqu’au^out. .

( haut ) Depuis plus d’un an un Capitaine de Bom-
bardiers , nommé Monfîeur^de Brife-roche 3 me
trouve fort à fon gré. Par malheur pour luy il -

n’dl point du tout au mien. Je ferois bien folle

de ne pas preferer Monfîeur Balouard à un Brulcur -

de poudre à canon?" ^

LE DOCTE ü R. .

Ah ! ma belle Demoifelle,. . • -

COL O^M B ï N E.

Malgré ma froideur cet homme ne laiflë pas de •

m’aimer. 11 queftionne les domeftiques ; il veut fça-.

voir s’il y a une ^ave fous l’appartement de mon Fre-

re : cela ne Je demande pas pour rien. Enfin ayant
"

appris que je m’allois marier avec Monficur le Doc- -

teur, on m’a avertie de bonne part
,

qu’il efl pis •

qu’enragé , 8c qu’on le voit roder tous les jours •

autour du logis avec des Officiers de Dragons 8c

de Grenadiers. Ces Meffieurs - là , .
comme vous -

fçavez 3
tuent les gens comme des mouches. Et :

puis, qtie fçait-on fi un Furibond , dans le defef--

poir 5 ne feroit point jetter quelque Bombe dans •

une cave pour faire fauter mon frere avec la mai^ -

fon \ .

G A U F I C .H O N.
Dieu m’en preferve 1

C O L O M B. I N E.

Ce qui me feroit croire qu’il a quelque matn^aîs *

deflein , c’eft que dans une lettre qu’il m’a tantoft

envoyée par un Marchand Anglois ; il marque à la
•

fin 3
autant que je m’en puis fouvénir, qu’il a «des

moyens infaillibles pour me délivrer de. mon ifere
•

& de Monfieur le Dodeur. .

5
LE

I
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LEDOCTEUR.
Qu'il s’cn donne bien de garde. J’aimerois

mie* encore mourir garçon.

COLÜMBINE.
Il ne s’en eft pas tenu-là, non, il a forcé notre

Porteufe d’eau à venir demander la réponl'e de fa

lettre. Moy bonnement
,
pour calmer l’efprit d’un

furieux, pour éviter quelque fâcheux malheur,
j’ay rifqué un miferable billet de trois lignes

,
où

je feins d’eftre un peu fcnfible à fa paffion
; & dans

le meme billet je le prie de ne point entreprendre

de violence. Là-dell'us mon frere prend la chèvre.

Voyez, Monfieur, fi j’ay grand tort; & s’il eufl:

efté plus à propos de vous laifl'er tous deux égorger ?

Pour ma juftification , fl n’y a qu’à lire le bas de fa

lettre , & ma réponfe. ( à part. ) V oila mes gens

qui s’ébranlent , nous en aurons bientoft raifon.

LE DOCTEUR.
Ecoutez, Monfieur Gaufichon, tout cela gift en

fait
)

il n’y a qu’à lire les lettres.

GAUFICHON tirant de fa peche la lettre m
Ltandre.

- Voyons donc la lettre. ( il ht. )
Tour vous délivrer hientojl d‘un frere qui vous obfe-

ie y du DoBtur qu'on voue dejline • • • ( vers le

^ DoBeur"^ Que vous en femble ? Je trouve que Moa-
fieur de Brilcroche ne nous marchande point.

COLOMBINE
Lifez la mienne à cette heure.

GAUFICHON///.
^'approuve vos enlreprifts ,

pourveu que ta violence

n'ait point de part à ce que voue cntrfpnndrez.

COLOMBINE.
Je n’y entends pas de finelfe. Je ne le ménage

en tout cela, & n’ay d’autre but que d’empécher

«iu’ou ne vous fafle quelque violence.

^ GAU-

I
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44?
G A U F I C H O N. .

Plus j’examine les lettres, plus je trouve que ma
Sœur a raifoii.

LEDOCTEUR.
Cependant vous l’avez rudement fcandalifce.

COLOMBlNE pleurant.

Que je fuis malheureufe d’avoir tant de naturef

pour un frere qui m’outrage !
,LEDOCTEUR.

Madcmoifelle, il ne faut pas fe repentir d’aimer

f«s proches.

COLOMBlNE. '

Me voila-t-il pas bien rccompenfce de l’intereft

que je prends à fa conlen-ation ? Apres tout, in-

commode 8c bizarre comme il eft
,

feroit-ce un lî

grand mal pour moy fi cet homme fuivoit l’empor-

tement de fa paffion ? Bien des filles ne feroient pas

fi fcrupuleufes.

LEDOCTEUR.
? Ne voyez-vous pas qu’il eü au defefpoir de vous

avoir lâchée ?

COLOMBlNE.
Cela vous eft bien aifé à dire, Monfieur

;
mais

mon frere ne voit pas plus loin que fon nez. Si U
Porteiife d’eau alloitdireà ce Fougueux, qu’on luy

a pris ma reponfe, il alfommeroit tous nos valets

l’un apres l’autre. Dieu veuille encore qu’il s’en voii-

luft tenir- là!

G A U F I C H O N. . '

;

Vous avez grande raifon. A propos de cette Por,l
^

t£ufe d’eau
,
prefentement que je fuis defabufé i ma

chere Sœur, il n’y a qu’à luy rendre V'otre lettre,

8c la renvoyer.

LA PORTEUSE D’EAU (

Monfieu Gaufichon
,

je vous crie mercy. Au
nom de Dieu, ne me mettez point entre les mains

de la Juftice.

T (î GAU-
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GAUFICHQN.
C’cü à quoy Je ne penfe pas, ma mie.

LA PORTEUSE D’EAU.
Tene2 , Monfieu, je n’y voulois pas venir- Oeft;

un avalcur de Chrétiens, qui m’a poulfce la fourche

au cul. Il a pus fait de blasiêmcs pour m’obliger

-

à demander cette réponfe. Avec ça, il avoit tou-

jours fa brette à la main , 8c fans d’honnelte mon-
de qui s’eü mis entre deux, il m’àiu'oit enfilée. Ah !

le méchant Vaut-rien
! Je me foucie de. fes deux

Louis comme d’une paille.. Mais c’ell que ce Dra-

gon-là auroit lait queque malTacre chez vous. Mon
pauvre Monlîcu Gaufichon,jne me livrez point à Ae

Juftice.

C ’O L O M B I N, E.

Allez, ma mie,, allez, on ne vous fera point de

mal..

GAUFICHON;
Dame Claude., combien dis -tu que Monfieur.

Brifcroche t'a donné ?

LA PORTEUSE D’EAU..
Hclas, Monfieu

, je ne les voulois pas prendre,.

U m’a Jette deux Louis d’or.. Jamais je n’ay reç.U!

argent fi à contre cœur.

GAUFICHON:.
TSens, en voila encore trois que je te donne.’

LE DOCTEUR.^
Mais à condition que tu luy mettras la lettre dè.

lïlademoifelle en main propre.

LA PORTEUSE D’EAU..
N’eft‘ ce point pour m’attraper auffi? dites -vous.,

cela tout de bon^

GAUFICHON-
Ouy, Je te le Jure.

LA POR FEUSE D’EAU.
Puifijue c’eft votrC-VoIonté, foy de femme, Je lÿt

bail-
t

(
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biilleray à ly mefme, Monfieu GauEchon, Dieu
vous confarve , & ce qu’oiis aimez.

LE DOCTEUR.
N’y manquez pas', aa moins. Ces dcfefperez-lii

ne font poiuc de quartier à leurs Rivaux.

G A U F. I C H O N.
Dame Claude , fur les yeux de votre tefte , la

lettre en main propre.

COL O; M B I N E.

St
, ft . la Porteufe d’eau ? Gardez-vous bien de

dire qu’on vous a enfermée. Il en couteroit peut-

clire la vie à deux hommes.
LA PORTEUSE D’EAU en s'en aUant.

A ce prix-là , Ex mois de prifon accommode*
roient bien mes affaires.

• L E D O C T E U R.

I
En bomae Juftice , je devrois vous rendre la

moitié de ces frais-là
;
car très afl'urément le Bom-

bardier me veut plus de mal qu’à vous. . Oh ça,

MoiaEeur Gaufichon
,

ce n’ell pas aflez de convenir

que vous avez-tortj il faut promettre à Mademoi-
Icllc votre Sœur de n’y plus rctourneiw

G A U F.I C H O N en embraffant Cohmiine iiy

teuehant la main.

.

Ah , de tout mon cœur.

COLOMBINE,
Je fuis encore, aflez fimple pour m’y fier. Ef-

fayons-en pour la dernitre fois.

PASQlfARIEL â Ceîombine,

Voila votre Tailleur , Mademoifelle , qui vous'

apporte un corps.,

GAUFICHON:
Faites-Ie entrer

; ( au DoUettr )
Monfieur le Doc-

teur, lailîbns ma Soeur en liberté. Une fille qui fe

aiarie demain, n'a pas trop^e t|jpps<pour fonger

à les habits.

LE
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44<S 1->A Précaution inutile.

LE DOCTEUR.
Adieu, ma charmante Maiftrefle. Le temps me va

bien durer jufqu’à demain au loir.

COLOMBINE.
Si je pouvois m’expliquer , vous verriez ,

Monfieur,

qu’il me dure peut-ellre autant qu’à vous.

GAUFICHONfl« DoBiUr.

Vous voyez ce que l’amour luy tait dire.

L E D O C.T EUR.
Elle n’oblige pas un ingrat. ( \h s'in )

C O L O M B I N E/'ftt/f.

A ce que je vois, les enfermeurs de femmes n’ont

pas plus d’efprit que d’autres. Je ne Içay fi je me
trompe

;
mais il me fcmble que je les renvoyé tous

deux allez contens.

SCENE VI.

ARLE QUI N en garçon Tailleur
,

C O L Ü M 3 1 iN E.

COL OMBINE.

P
Ou-quoy votre Maiftre ne vient-il pas luy-mef-

me ? •

ARLE Q^U I N.
Ce n’efi pas fa faute, Mademoifelle. Enfaifant def-

cendre du vin dans fa cave, un demy muid luy a

roulé fur le corps. Le pauvre homme marcheroit

auffi-toft fur la pointe des cheveux que fur les

pieds.

• COLOMBINE.
Ah! que j’en f»plât^el Et que deviendront mes

babits ?

i

I

I

I

A R-

l
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La Précaution inutile. 44.7
A R L E (i.U I N.

'

Cela ne tardera pas votre noce d’un quart- d’heu-

re.

COLOMBINE.
Mais, mon ami, il me femble que je ne vous ay

point encore vu chez luy.

A R L E Q^U I N.
Comment m’y auriez vous \ u ? je viens d'un voya-

ge qui a duré trois ans.

COLOMBINE.
Vous avez donc cfté bien loin?

A R L E Ci.U I N.

J’ay fait cinq ou fix fois le tour du monde, R i4

n’y a point de nation fur la terre que je n’habiüe

prcfcntement à livre ouvert. Croiriez-vous qu’en
de certains pays j’ay fait un habit, tout entier avec u-

ne feule cguillce de l'oye?

COLOMB l'N E.

Cela ne fe peut pas fans miracle.

A R L'E Q,U I N.
Pardonnez-moy. C’eft qu’en ce pays-là on ne

s’habille point, &c qu’on ne porte pour tout équi-

page, que de petits tablrersvolans devant les endroits

neccfl'aires.

COLOMBINE.
Eft-il vray que dans T Orient les femmes y font

encore plus richement veflues qu’à Paris ?

A R L E Q^U IN.
Un million de fois. Mais les Tailleurs font diable-

ment à plaindre dans ces quartiers. là.

C O L O M B I N' E.

Et d’eü vient.

A R L E Q^U IN.
C’eft que les hommes y font fi cruellement ja-

loux, qu’on n’oferoit toucher aux femmes peur pren-

dre leurs mcfurcs; on les regarde tant qu’on veut,'

on tourne autour d’elles, & à la phyiîonomicil tauç

les
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La Pyteantion inmilt.

les habiller. Dans les commencemcns cela me faifoit

un peu de peine; mais j'y fuis prefentcment fi bien

accoutumé
,
qu’à voir pafl'er unhomme ou une fem>

.me dans les rues, je me vante de leur faire un habit

d’aufli bon air que Tailleur de Paiis.

C O L O M B I N E.

Notre amy, n’y a-t’il point un peu de hâblerie à i

votre afl'aire?

V
A R L E Q^U IN.

Cela eft fi vray
,
que fur un fimble portrait que

j’ay dans ma poche, je livreray demain un habit lej

plus riche & le plus galand qu’on ait jamais porté.

C O L O M B- I N E. -

Cela n’eft pas poffible ?

A R L E CLU I N.
Moy je n’en fais point de iaçon, je m’en vais vont

'

le montrer.

C O L O M B I N E «

Si je ne me trompe , c’eft le portrait de Leandre.’

Voicy encore quelque nouveau llratagcme d’amitié.

( après ravoir regard: attentivement.
)
Mon amy , voi- -

il. un Cavalier d’une heureufe phyfionomie.

A R L E Q^U I N.
Vraiment, l’original eft bien une autre befo--

gne!

C O L O M B I N E..
Tu le connois donc ?

A R L E Q^U I N.
C’eft mardy le plus royal homme.... il n’a qu’un .

defaut, c’eft qu’il eft amoureux.

COLOMBINE.,
Eft-ce un defaut que d’aimer?

A R L E Q_U I N.
Non, mais c’eft qu’il eft fou d’une fille qu’il n’é-

poufera .jamais.
^

"

CO-'

i

I

I
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COLOMBINE.

Et pourquoy? il me femble que rien ne peut

veri’cr l’inclination d’ua fi honnefte homme.
A R L E CLU I N.

Il ne dit pas cela luy. Je ne fçais comme diantre

il bricole y que fa MaiftrelTe a un frere, que ce frè-

re enferme fa focur; que cette fœur va epoufer un
vieux homme: tant y a qu’il n’en caflèra que d’une

dent.

COLOMBINE.
Mais auffi , ne s’allarmc-t-il point mal à propos ?

Car il n’y a pas d’apparence qu’un vieillard puiüe in-

quiéter un homme fi bien fait.

A‘R L E Q^U I N. ^

Oh, vous me dites là trop de raifons pour y ré-

pondre. Tout ce que j’en fçais, moy, ce n’eA qu’en,

bâtons rompus.

COLOMBINE.
Ecoute , mon enfant

,
parlons à cœur ouvert. N’eft

il pas vray que tu viens de la part de Leandre qui a

confideration pour moy ?

A.R L E CLU I N.
A quoy voyez-vous cela?

'

COLOMBINE.
Je vois bien ençore qu’il t’a commandé [de ai’ap.^

porter fon portrait. Dis la vérité.

A R L E Q^U I N.
Ma foy, vous l’avez deviné.

COLOMBINE.
T’a-t'-il pas donné ordre de me le laiffer ?'

A R L E Q^U IN.
Oh mais, je croy qu’il ne. vous devifageroit pas

quand vous le retiendriez.

COLOMBINE 4 p«rf.

Il n’eft pas jufte que Leandre me donne des mar-

ques de fon amitié, fans en recevoir de la mxennç.

luy vais envoyer mon portrait à la.placc-du fien;

mats '
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mais je ne veux pas que Je Tailleur s’en apperçoive^

( après avoir ms fin portrait à la place de celuy de

Leandre , elle le rend à Arleo^uin dlm air de cturoux.
)

Qui vous a fait afl'ez liardy pour entreprendre de
me prefenter un portrait? Allez, vous elles un in-

IbJent
; 8c peu s’en faut que . , .

.

A R L E Q^U I N.
Ah, Mademoifelle, ne me ruinez pas. On m’a

promis cinquante pilloles.

C O l. (') M R T NT F..1

Quand on vous en auroit promis cent , vous le

reporterez.

A R L' E Q,U I N.
Mademoifelle

,
je fçais bien qu’en France on ne fait

rien pour rien.' Prenez le portrait, Sc partageons

l’argent. Nous aurons chacun vingt-cinq pilloles;

«’elt toujours pour faire la fille.

C O L O M B I N E.

Maraut,- fi j’appelle du monde, je vous feray rc^

conduire un peu vivement.

A R L E Q^U I N:
Ahfy, Mademoifelle, ne faites point cette dépen-

fe-là
, il n’y a plus que les Bourgeois qui recondui-

ftnt. ( Ilfait fept ou huit pas pour itn aller.')

COLOMBINE/i part.

Leandre ne doutera pas de mon amitié , quand
il recevra mon portrait. Je fuis perfuadee que fa

furprife fera grande.

A R L E Q^U I ^'revenant.

Serieufement , Mademoifelle , ne le voulez-vous

point prendre ?

COLOMBINE.
Serieufement, mon amy, vous cherchez les étri-

vicres. Croyez-moy, reportez en diligence le por-

trait. Celuy qui vous envoyé apprenaraparla à me
connoillre.

AR-

Goc^[c
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A R L E Q^U I N.
Ah tigrefle ! me faire perdre cinquante piftoles,

en refufant le portrait d’un fi bel homme ! ( Il s'en

va.) COLOMBINE feule.

Jufqu’à prefent les fentinelles de mon frere ont

bien gagné fon argent. Une lettre ,
un portrait. •

Pour peu que les empreflemens d<f Leandre conti-

nuent, je crois que je ne feray point de mauvais

ménage avec le Dofteur. Un homme qui enferma-

une femme eft bien mal confeillé.

Fhf d» premier



4^2. La Trecmtion intttiîe.

acte I I,

SCENE r;

Le Théâtre reprefetue P^ppArtement-

dTfAbelle,

I

ISABELLE, LEANDRE
Isabelle;

Q Uoy? cet homme fi clair-vôyant, ce preneur

de précautions, a donné trois Louis d’or à

une Porteufe d’eau, pour rendre le billet d«
Ta Sœur à ce Capitaine de Bombardiers ?

L E A N D R E.

La peur l’avoit tellement faifi
, qu’il auroit luya

|mefme porté la lettre.

ISABELLE.
Voila ce qui me defefperc, de voir des hommes

£ penetrans en de certains rencontres, & fi aveu-
glez en d’autres. Pour peu que cela continue, !

j’efpere que nous le corrigerons. Mais ferieufe-- ^

ment
, Leaudre , aimez- vous Mademoifelle Caufi- -

,

chon ?

'

L E A N D R R.
Jamais paflîon n’ai elle plus forte.

ISABELLE.
J’admire les hommes. La difHcultc les enchante.'

Pour.

Digitized by Google



La T^recaution inutile.

Pour csfairc courir , il n’y a qu% enfermer une
iille.

L E A N D R E. ,

J’ay bien balte de fçavoir fi on aura reçu fâvora-

,blemcnt mon portrait.

ISABELLE.
A propos, je crains que votre Ambafladeur ne foit

embourbé quelque part. Nous devrions, cemefem-
bJe, en avoir des nouvelles.

L E A N D R E.

Ce Maraut boit tranquillement dans un Cabaret,

pendant que l’impatience me ronge icy, & me dé-

voré.

A R L E Q_U I N paroiji en grand deuil.i ^
pajfs devant Ifabeüe dt* Leandre.

'ISABELLE.
Pourquoy le feandalifez-vous ? Il vient de quel-

que Enterrement. Arlequin? te voila dans un ter-

rible deuil ?

A R L E C^U I N.
Ne m’approchez point, je fuis inconfolable.

LEANDRE.
As- tu perdu ton pere?

A R L E Q^U IN.
Je ne ferois pas fi fâché.

ISABELLE.
Un frère peut-ellre ?

A R L E Q_U I N.
Le mien eft fec il y a plus de quatre ans. Mais

f

^race au ciel, tant d’honneltes gens l’ont affilié

a mort, que je n’ay pas fujet de. le regretter.

LEANDRE.
C’eft donc ta femme ?

A R L E Q_U I N.
Encore pis, Moufieur, encore pis.



A54 Précaution inutile.

I S A B E L L E /e « part'. ,

Viens-çàj n’eft-ce point que tu as perdu le portrait

de Leaudrel

A R L E Q^U I N,
Non, Madcmoifelle.

ISABELLE.
Parle-mby franchement. Dans la vie on a fes pe-

tits befoins; ne L’as-tu point mis quelque part eo ga-

g«-
A R L E Q^U I N.

Non, Madcmoifelle, non, & de par tous lesdia-

’ blés
,
non.

L E A N D R E.

Je m’en vais bien le fiÿre parler autrement. (Il

luy prefente l’épie dans le ventre.') As- tu porté mon
portrait à ma Maiftrefle ?

A R L E Q^U I N ^pleurant.

Ou y, Monfieur.

L E A N D R E.

T’a-t’on laiffé entrer !

A R L E CLU I N pleurant.

Ouy, Monfieur.

L E A N D R E.

As-tu parlé à elle ?

A R L E Q^U I N.
Ouy, Monfieur.

L E A N D R E.

Mais pourquoy pleurer \ jufques-là il n’y a qu’à

rire.

A R L E Q^U I N.
Et riez, Monfieur, je ne vous en empêche paîk

L E A N D R E.

Luy as-tu fait voir le portrait ?

A R L E C^U I N pleurant'.

Hé ouy, Monfieur, ouy.

L E A N D R E.

Prcnoit-elle plaifir à le regarder ?

AR-

J
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A R L E Q^U I N fleurant.'

Ouy, Monfieur.

L E*A N D R E.

Ne t’a-t-elle point tait parler fur mon chapitre ?

A R L E CtU I N..

Ouy, Monfieur.

L E A N D R E.

Et encore
,
que luy as-tu dit ?

A R L E Q^U I N.

J’ay dit qu’une femme feroit trop heurenfe avec

•vous. '

ISABELLE.
Je le crois comme cela.

A R L E Q^,U I N.

J’ay dit que vous ne grondiez jamais, que vous

aimiez la depenfe, &: que vous ne deviez pas un

liard à vos V alets. Pour vous obliger
,
je fuis feur

que j’ay menty plus d’un quart-d’heure.

L L A N D R E.

Le bien que tu as dit de moy l’a déterminée à

prendre le portrait ?

A R L E Q,U I N.
Non , Monfieur , & c’eft ce qui me defefperer

Après tout ce badinage, ma drolefi'e a mis orgucil-

leiifcment les poings îur les rognons, & me l’a jet^

té à la tefte.

ISABELLE.
Cette brufquerie-là ne répond gueres à fon bil-

let.

A R L E Q^U IN.
J’ay fait tous mes cinq fens de nature pour l’adoiw

cir. Croiriez-vous que je luy ay offert la moitié de

ce que vous m’avez promis ? Bon ! comme fi j’avois

parlé à unSuifl'e. Elle a mardy eu l’effronterie de me
menacer d’étrivieres. Mais je fuis venu de plus

belle à la charge; & d’un ton i faire fendre un cail-

iîou
,

je l’ay pjriée Sc reprieras-tu de ne me point

. juiuer^
\
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ruiner , & de garder le portrait pour me Hiire ga-

gner votre argent. La brutale m’a renvoyé com-

me un peteux ;
m’a dit infolemment de vous le rap-

porter, & <}ue par .là vous apprendriez à la con-

noiftre. Sans aller au Devin , Monfieur , vous

voyez bien que c’eft une Panthère qui n’a point de

confcience. Moy au fortir de fa maifon
,

j’ay pris

le grand deuil , car félon toutes les apparences ,
me

vo3a veuf des cinquamcs piûoles que vous me de-

viez donner.

ISABELLE^ Ltandre,

CouGn, dans ces rencontres-là il faut s’armer de

patience. Les filles ont leurs caprices
; & un coeur

bien épris doit tout eiflùyer fans fe plaindre.

ARLEQ^UIN 'rendant le Portrait i Lean-

dre

Tenez, Monfieur, en prefence de témoins, je

vous le rends comme vous me l’avez donné.

LTANDRE prendi éf It jtttt avec dépit

à terre.

Miferahle ! as-tu le front de prefenter à ma vue

ce qui a pû déplaire à ma Maiftrefle

ISABELLE /e ramafe , voit le Portrait

de Cehmbine,

L E A N D R E.

Ah Ciel ! Pourquoy me flatter d’une cfperance fi

agréable
,
pour me précipiter dans un fi cruel defef-

poir?

ISABELLE.
Ne reprochez rien au Ciel , vous n’eltes pas trop

à plaindre.

L E A N D R E.

Toutes les difgraces enfcmble n’approchent point

de la mienne.

I S A|^ E L L E &y mettant le Portrait de Co^

lambine devant les yeux

.

Tenez, voilà dequoy vous confolcr.^
LEAN-
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La Precafftion inutile. ~ '^^7
L E A N D R E.

. Que vois-jc? le Portrait de ma Maiftrefl'e?

ISABELLE.
Franchement, le tour eft adroit

;
&fajis beaucoup

de pafiioii une Hile ne l'ait gueres de femblables pre-

fens.

ARLEQ^UIN apres avoir regardé le Por-

trait.

La rufée Merîcfle! Je ne m’étonne pas lî elle a-

voit tant de halle de me le faire reporter. Il ialloit

voir Ton air de fierté. Allez, monamy, allez, celuy

qui vous envoyé apprendra par là à me connoiftre.

Par ma foy, voila un malin beftail ! Monfieur, vous

ne ferez pas Normand? J’auray lescinquantespifto-

les !

L E A N D R E.

Tu aurois ma vie fi tu me kderaandois.

A R L E Q_Lf‘ I N vers IfabeUe.

' Et mon deuil , Mademoifclle
,

qui me le paye-

ra?

ISABELLE.
Cela cft trop Julie ;

en attendant mieux voilà un
diamant qui t’acquittera de ta depenfe.

A R L E Q^U I N.
Au retour d’un fi heureux vo> ^ge ,

leroit ce un cri-

me de faire un tour à la Cuifinc ?

ISABELLE.
Suis-moy, Je te lcray donner tout ce que tu de-

manderas. {r>ers Leandre^ Coufin, vous ne vous
ennuirez pas

, Je \ ous laifle en allez bonne compa-
gnie.

L E A N D R E feul.

Mon bonheur eft fi grand que Je n’ofe encore le

croire. ( en regardant le Portrait ) Eft-il bien vray;

ma Belle, que votre cœur fcdeclarelT obligeamment
pour moy ?

Tomt ï.
^ V SCE-

Digitized by Google



La TrecAution inutile.

SCENE IL.

MEZZETIN, LEANDRE.
M E Z Z E T I N.

H E' bien , Monfienr , le Marchand Anglois n’a-

t-il pas fait fon devoir?

LEANDRE.
St J ft , ft. ( Leandre fait Jîirnt a ztt'm de nt

point parler. Il Saborde & Vembraf’e des deux cejlez

fans luy rien dire ; ^ après luy avoir fait mettre fon

manteau ^ fon chapeau à terre, il Itejf fait voir le Por-

trait de Colombine. )MEZZETIN frétant les yeux.

Dieu me le pardonne, je penfe que voilà je Por-

trait de cette prifonniere.

LEANDRE.
Ecoute, je fuis véritablement amoureux.

MEZZETIN.
Tant pis, vous nous allez diablement donner de

la pratique.

LEANDRE.
A quelcme prix que ce fort, il faut m’introduire

chez Moniîeur Gaufichon.

MEZZETIN.
Voila-t-il pas mon compte ? vous craignez que

cette Demoifelle ne s’ennuye chez fon frère , & par

bonne amitié vous feriez bien-aife de luy faire com-

pagnie ?

LEANDRE.
’ Je voudrois, mon cher Mezzetin ,

la voir tou-

jours, luy parler toujours, & ne jamais fortir d’au-

.
prés d’elle.

M E
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Si cela eft , 11 n’y a qu’à y faire porter votre lit

tout d’un train.

L E A N D R E,

Je te prie , ne raillons point
, & prenons les me-’

fures julies pour me la faire époufer.

M E Z Z E T I N.
Comptez que je fuis à vous comme les Sergens

font au diable, & que demain elle fera votre fem-

me, ou j’y brufleray mes livres. Allons, battons le

fer pendant qu'il eft chaud
;
mais fi vous ne faites

à point nommé ce que je vous diray, je vouslaifl'e-

ray, ma foy, embourbé dans votre amour.

LEANDRE#« tembroffant.

Je m’abandonrte à ta conduite. ( /// ian vont.")

ISABELLE /iy'tant de /i Chambre.

Qu’on donne à Arlequin tout ce qu’il voudra man-
ger, & qu’on le regale en homme de confequcncc.

De l’air dont nous nous y prenons
,

il eft mal-aifé

de faire cheminer l’ameiir plus vifte. Une lettre

fort tendre, un portrait donné. Ah ! que. je vous
plains , Moufieur Gaulichon , de faire fi mal obfer-

ver votre Sœur 1

V £ SCE-
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^ I

, SCENE III.

CAU.FICHON, ISABELLE.
GAUFICHON entre en furie

,
une

épée kfin cofie\ & deux pifiolets a fa
ceinture.

P Artout où je le rencontreray
, je luyfcndray le

cœur avec mon épse.

ISABELLE.
Quoy ,

Monfieur
, chez raoy en cet équipage-

I

là ?

GAUFICHON.
Ouy, morbleu chez vous & en votre prefenceje

’ veux qu’il en coûte la vie à Leandre. '

ISABELLE-, ,

f A Leandre ? Bon Dieu ! & par cû *’ous auroie-
!

•U fâché ,..Iuy .qui a tant d’égards & d’honneftetc pouï
tout le monde? . .. _

GAUFICHON. -
,

Infâme ! la derniere gputte de ton fang va laver ,

l’aflront que tu fais à ma famille. ' a. I

ISABELLE.
1

Mak encore, ne peut- on fi^avoir lacaufed'un de----
^

fefpoir lî violent? Je vous ay toujours dit qu’une r -—
|

fille gardée de trop prés fait bien du chagrin. ’

:

G. A U F I C H O N.
.

I

Je ne m^étonne paî'fi'.ddni VDcré5:^lî^blce il me i

rompoit en vifiçre, s'il ne pouvait dîgôfç'r qù^on
,

• enfermafl; uneJillc ùc fe cOBduite.
'

-l- -i

I Ç A OIM. E 1

7" Son fentimeht ù-dclTus eft celuy de tous Icshon-'- .

-ncTcs gens. * .

->n i.y
i

.,
'

I

I

- ‘ •
I

'

'
I
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G A U F I C H O N.

Vous me trouvez donc moy un fort mal honncf-

te homme , parce que je défends ma maifoii à tous

les faincaiis de Pans ? :

I S MB E L L E.

Je crois qu’il feroit mieux pour votre réputation,'

qu’elle iuü ouverte aux honneftes gens , Si que dans

le monde on ne vous fift point palier pour le Geôlier

de votre Soeur.

G A U F I C H O N.
Et que feroit- ce ventrebleu, fi je luy donnofs tant

de liberté
,
pinfque malgré tous fes furveillans

,
je

viens de trouver le portrait de votre Coulin fur fa

toilette ?

ISABELLE.
Le Portrait de mon Coufinl Vous aurez beau le

dire dans le monde, on ne le croira jamais, Votre
inaifon efi gardée comme une place frontière

;
d’ail-

leurs Leandre n’eft pas coquet, je ne fçay meme s’il

n’cft point en pourparler de mariage avec une De-
moifelle.

G A U F I C H O N.
Vous dis- Je pas! Je fuis un vifionaire, Sf ce n’cft,

pas là fon. Portrait ? ( U luj/ mmnrt le Portrait. )

ISABELLE apr/j l'avoir regardé,

A vous dire vray, cela ne luy refi'eipble point mal.

Mais il vaut encore mieux avoir trouvé le Portrait

de, Leandre fur la toilette de votre Sœur, que celuy

de votre Saur entre les mains de Leandre.

G A U F I C H O N.
Grâce au Ciel ,

ma Sœur cft trop bien née pour

faire de ces efcarcs-là. Il faut fçavoir la violence

qu’elle s’eil faite d’écrire ^antoft deux lignes à un
homme

; & fi c’eftoit pour me fauver la vie !

ISABELLE.
Puifque vous elles fi perfuîidé de fa retenue , à quoy

! V î ben
- / «r -
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bon tout ce wcarme ? A la fin vos maniérés voBi
"attireront des fuites fSefieufes.

GAUFICHON.
Ecoutez, Ma'dcmoifclle

, il a qu’un moyen de
calmer mon reflentiment contre votre Coufin. Le
Portrait n’eft pas entré tout fcul dansma maifon

; on
a gagné quelqu’un ide mes Valets. Aidez- moy à

découvrir lequel de ces Marauts-là m’a fi indignement

trahy. Faites-moy prefter le manteau de votre Co-
•cher.

ISABELLE.
Le manteau de mon Cocher? Et bon Dieu

!
qu’eu

voulez-vous faire ?

GAUFICHON.
Je veux moy-mcfmc , à la faveur de ce d^uife-

ment, fonder mes Coquins; 8c à force d’offnr de

l’argent découvrir ccluy qui a elle capable d’en pren-

dre. •

ISABELLE.
Ces fortes de llratagêmes n’ont prefque jamais

réuffi
;

8c pour l’ordinaire ceux qui s’en (ervent en

font les duppes.

GAUFICHON.
Ils ne s’y prennent donc pas comme moy.

ISABELLE.
Jafmin ?

JASMIN.
Mademoifellc ï

ISABELLE.
Allez me quérir le manteau du Cocher.

GAUFICHON.
, Je n’oubliray jamais un fi bon office. Peut-eftre

vous auray-je l’obligation de mon repos.

I s" A B E L L E.

Te mourrois contente fi l’y pouveis contribuer.

JASMIN.
Voila le manteau du Cocher, Mademoifcile.

'
- ISA-
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ISABELLE.

Tenez-vous dans rAiitichambre. «

GAUFICHON/e mettant ptr fes êpau-

Ut.

Dans un quart-d’heure je vous apprendray â coup .

leur par qui le malheur entre chez moy. ( /I s en

va. ) ISABELLE.
Si vous continuez, j’ay bien peur que vous ne l’in-

troduilîez vous-mefme.

S C E N, E r V.

P I E R R O T e» Cocher fonjhüet à la maitt^

ISABELLE.
PIERROT.

Quand on reprend le manteau d’un Cocher, on

entend de refte ce que ça veut dire? Ca, Ma-

demoifelle ,
comptons s’il vous plaift.

\ .

ISABELLE.
A qui en avez-vous, Maiftre Fiacre ? eft-ce le vin

nouveau qui commence à travailler ? ,

PIERROT.’
On vous a peut-eflre dit que je bois de votre foin

au Cabaret
;
mais ces Flagorneux-là n’oferoient le

foutenir en ma prefence. J’ay mardy trop d hon-

neur pour un Cocher. Je veux bien qu’ous fçaehiez ,/

que je fais manger à vos chevaux jufqu’aux liens des

bottes. Ils ne font pas gras de rien, non.

ISABELLE.
Dites-moy donc, Maiftre Fiacre, quelle mouche

vous picque? Perfonne ne m’a rien dit, & je ne

fonee nullement à vous mettre dehors,

. .
V 4 ^
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PIERROT.
si je m’eflois vouiulaiEer débaucher par votre on-

cle le Chanoine
, il y a pins de fix mois qu’il me

tournoyé.... De fa grâce, il m'a faitoflrir laclctEe

la cave . . . Mais. . .

.

ISABELLE.
Je fuis perfuadee cjue vous me fervez par bonne

amitié. ' * ,PIERROT /
Tout franc, je fuis ?lïèz content de vous

;
mais

c’eft que votre mafque de Elle de Cha.mbre a une
dent contre moy

,
à caufe que pendayt votre mala-

. die ...
. Je fuis encore Lien foc de vous avertit de

tout ça? .
’

„
•

ISABELLE.
Hé bien ?

PIERROT.
Hc bien , elle eft amoureufe d’un grand Ferlam-

pié nommé Pafquaricl, qui vous la pourchaflé d’u-

ne diab/e de force. La vêla donc qu’a commence -

à me dire: Maifire Fiacre, Mademoifelle cft roala-'

de J menez -nous à S. Cloud. Moy facilement je ,

les y mene ; car les chevaux deviennent pouflîfs

quand ils ne travaillent point. Eh dame, c’eli: vo-

tre grâce; quand ils furent -à S. Cloud, ils vou-

loient encore aller à Ruel, &: puis à Marly. Ma
foy , de peur de vous fâcher

,
je les rcmenay tout

court à Paris.

" ISABELLE.
,

* Vous fifles fort fagement.

PIERROT.
Depuis ça

, jamais elle ne me l’a pardonne. Je

gagerois qu’a vous a dit que j’achette de l’avoine

relavée dans ces batteaux à la Grevé. Elle a bien

menty, la bonne carogne
; Je ne refremble à ces fri-

pons de Cochers qui mettent la grailfe da Carofle
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dans leurs poches, &qui fc contentent de frotter le

bout des moyeux.
ISABELLE.

Encore un coup, Maiflre Fiacre, je vous crois

un homme de bonne confcicncs.

PIERROT.
On fçait bien qu’il faut gagner l’argent d’une

MaiftrdTe ;
mais il ne la lâut pas voler. Afin qu’oüs

le fçaehiez , n’eftoit l’affeftion que je porte à vos

chevaux, il y a plus de trois ans que je vous aurois

quittée
j
car il n’y a pas moyen de vivre avec cette

'pelle de Flateufe là.

ISABELLE.
LailTez-moy faire, Maiftre Fiacre, je la mettray

à la raifon.

PIERROT.
Metrez-la dehors, à moins que de ça, je dé-

campe au premier jour, (lli'en va.)

ISABELLE feule.

vSi les Valets ne s’aceufoient point on ne fçauroit^

jamais leurs friponneries. Comme c’eft un mal ne-

cefl'aire ,
il en faut foufinr.



1

La *TreeaHÛon inutile.

S C E N E V.
'9

Le Lheatre reprefcnte la rué
^
Pon 'voit la mai»

fon de tJMr. Gaufichon y & une gucntte

d chaque coflé de la pone.

GAUFICHON, PASQUARIEL,
P 1 E R K O

‘Tapjuarieî & Pierrot fartent de leurs niches^

(ir veulent tuer un Paptllon qui vole devant

ta porte de la maifon ,
difant qu'tel veut por-

ter une lettre. Pafquariel en le voulant

prendre tombe rudement d terre. Pendant

qu’élis font leurs folies
,

arri ve Gaufichon en

habit de Cocher
,
une pipe d fa bouche.

GAUFICHON.

B On jour, vivans , bon jour. Dites donc,
quel diable de métier faites-vous là avec vos

Moufquetdns & vos Capotes ?

PASQUARIEL.
Nous empêchons qu’on n’apporte des lettres à la

Saur de notre Maillre, & qu’on ne vienne luy

parler de mariage.

GAUFICHON.
Votre Maiflre efl donc fantafque?

PIERROT.
C’eft un brutal, vous dis- je

,
qui fait enrager

cette pauvre fille -là. Si elle m’en vouloit croi-
'

re . . .

,

GAU-
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Lit Vrecamion inutile. 467GAUFICIIONÀ part,

Voila un méchant homme. (/j>iut) N’y a-t'iJ

point (^ueltjtie foupireux qui luy falfe tenir fa pal-

iion par écrit, & qui vous donne des lettres peur

elle ?

PAS CLU A R r E L.

II ne s’en prefente point, c’ell de quoy nous eii^

rageons.

PIERROT.
Il n’y a pas pour un liard de profit dans cette

pelle de boutique- cy. T’en fortiray devant qu’il

fuit Pafques. '

G A U F I G H O N.
Et la Demoifellc ne vous donne-t’clle rien peur

la faire parler à des Monfieux ?

PAS Q^U A R I E L.

Fy ! C’eft une innocente qui fe laille menor par

le nez comme un oifon, &: qu’on .va marier à un
vieillard qui n’a pas la force de ramafler fon mou-
choir «à terre.

GAUFICHON.
Si vous me vouliez garder le fecret, je vouspro-\

poferois quelque choie où il n’y auroit rien à per-

dre pour vous ?

• P A S'Q^U A R I E L.

S’il y a de l’argent à gagner
,

parlez librement.

GAUFICHON.
Mon Maiftre eft un (jeune égrillard à qui les

dents démangent. On luy a dit que Mademoifellc
,

Gaufichon elt fort aimable & fort riche. »

PAS Q^U A R I E L.
On luy a dit vray.

GAUFICHON.
Si vous vouliez faire tenir cette lettre - là , il y

auroit , ma foy
,
pour chacun trois pilloles en trois

pièces ? •

V ^ PIF.R-

I

Digitized by Google



4^8 La Préca ution ir.uiile.

PIERROT.
Si notre Bourgeois venoit à le fçavoir, il nous --

^
calTcroit les bras. Vous voyez bien que ce ne le-

,

roit pas la peine de fe taire citropicr pour fi peu de
chofe ?

PAS Q^U A R I E l.
Ecoutez , Cotterie, faites un offre un peu plus

raifonnable.

G A U F I G H O N.
Hé bien, chacun quatre?

PIERROT.
Ne vous tenez pas à peu de chofe pour eflre bien

fervy.

G A U F I G MON.
Allons, vuidons d’affaire, vous en aurez cinq.

PAS Q^U A R I E L.

Tout comptant,

G A U F I G H O N.
Il n’y a point de crédit avec moy. ( 1/ denm à

chacun Vargent.') Mais fi mon Maillre vous prioitde

le faire entrer lecretêment dans votre maifon,com-

^ bien luy demanderiez-vous ?

PAS A R I E L vers Tierrof.

Camarade, je penfe que ce Maraut-là nous vient

tirer les vers du nez ? Par la jeniie il faut le repaf-

1er, le battent.)

‘ PIERROt\««/z frapant.

Ah, Monfieur le Coquin, vous nous prenez pour

des Fripons. ( £w rendant la lettre ) Tenez , mife-

rable, dites â votre Maillre, qu’on fe foucie de fa

lettre comme d’un fellu.

PAS Q_U A R I E L.

Mettons ce gucux-là entre les mains de la Juf-

tice.
" '

GAUFICHON.
Ah, Meffitursj ne me laites pas un fi mauvais

i

«

4
J

1

I
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toiT. J’aime mieux vous donner encore quatre

pilloks.

P I E R R O T prenant l’argent.

J’enrage de m'attendrir comme ça peur de l’ar-

gent, Allons J puifqu’iL en ul'e honnellcment , il

laut.efl.re humains. Pour cette fois on vous par-

donne
;

mais n’y revenez pas. ( Gaufehen t'tn

va ) PAS Q^U A R I E L.

T c mocques-tu ? A ce prix - là je voudfois 'qu’il

rcvinfl quatre lois pas jour.

PIERROT.'
Il me femble que nous n’avons point trop ma)l

négocié cette petite aflaire-là ?

P A S Ci.U A R I E L.

As-tu pris garde comme j’eftois fiché ?

'PIERROT.
Je faifois ma foy confcience de fraper fur un H

galant homme.
PAS Q^U A R I E L.

Voicy le Patron. Reprenons notre polie. (Uf
unirent dans leurs loges. )GAUFIGHON ttun air mortijit'.

Ciel! pourquoy m’as-tu fiât d’un lî défaant tem-
pérament ? IlabePe a raifon

; il ne faut pas pouf-

fer h curioflté fi loin. Après tout
,

je me ferais

bien pall'é d’éprouver mes valets aux dépens de ma
bourle & de mes épaules: heureufemenc, la chofe

s’efl paflée fans témoins. N’ébruitons point notre

difgrace.
(

Il frappe à la porte.
)

PAS QU ARIELcît* PIERROT luy tenant tha.-

cm h Moufqvttîon à la gorge.

Qui va là?

GAUFIGHON.
C’eflmoy, mes cnlans, c’eltmoy, nemerecon-

noiilcz-vcus pas i

t

PAS-
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^ P A S CLU A K I E L a ^tvoux aux fnds de

Gaufichon.

Monfieur , ne me rcfufez pas une grâce.

GAUFlCHON/i paît.

‘Ail ! je fuis perdu ;
ik .comieiflent cju’ils m’ont

makraicé. ( haut )
Qu’eft-ce que cette grâce ?

.

PAS Q^U A R I E L.

C’eft de ne marier votre fœur que dans un mois

ou fix femaines. Vous feriez notre fortune.
'

gaufichon.
Comment donc ?

PIERROT.
Ah, Monfieur, que vous auriez eu de plaifir fi

vous av’iez vu ça. Un Maraut de Cociier nous vient

d’apporter une lettre de la part de foiiMailtre pour

Mademoifelle votre Sœur.

PAS Q^U A R I E L.

Ce qu’il y a de bon , c’eÜ que pour nous la faire

prendre , il nous a donne dix piüo;es.

gaufichon.
Que vous avez priles ?

PAS Q,U A R I E L.

Ce font nos petits profits, Monfieur. Fautdlpas

fc fauver du mieux qu’on peut ?

gaufichon.
Et apres cela?

PIERROT.
Apres cela , nous luy avons repalfé fon buffle d im-

portance J
èc puis nous l’avons renvoyé avec fa lettre.

Ah, ventrebleu que n’eUiez vous-la? Dites la véri-

té, Monfieur, vous auriez elle bien- aife de voir cet-

te operation-là.GAUFICHON « part.

Je ne l’ay que trop vue, de par tous les diables.

'Ils ne m’ont point reconnu^, tant mieux, (^haut^

Vous avez très bien fait d’etrillcr ce Coquin- la.

PA S-

(
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PAS Q^U A K I E L.

rsionfieuV, ne la mariez point (i-toft* - LeMaiÛ^
Cocher viendra, nous en tirerons pour le moins

cent piiloles.

G A U F I C H O /N.

^ Cela mérité bien d’y penlcr. Ouvrez-moy la por-

te.

PIERROT.
Cela ne fe peut pas, Monfieur. '

.
^

G A U* F I C H O N.
Et pourquoy ?

PAS Q^U. A R I E L.
• C’eft que vous avez dehendu de laifîcr entrer per-

fonne fans votre ordre.

G A U F d C H O N.
Hé bien

,
je vous ordonne de me laifïêr entrer.

PIERROT,
» N

Ce n’eft pas le tout-, il faut voir devant fi vous ne
portez point quelque lettre à votre Soeur. ( Us

Unt Jes poches» )GAUFICHON.
«

Comment , Coquins , vous avez l’effronterie

PASQ^UARIEL.
Me voulez* vous, croire ? -Donnez-nous quelques

piftoles, nous ne vous fouillerons point. Il faut bien

vivre avec les vivans.

GAUFICHON /eve k hafion , ils ouvrent la

' porte , (Jr U îaijfent p.iffet ,
pm fi rmettent dans leurs

niches,

»

SCE-;
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S C E N E V I.

Le Theàtre reprefente V(L/fppartement
de Colombine

,

MARiNETTE, COLOMBINE.
MARINETTE.

T
e vous dis moy

,
que je luy ay vu prendre le

Portrait iur votre table, & qu’il eftforcy com-
me un enragé, avec des piftoiets, unmoufque-

ton, & une épee. Oh! la belle hilloire, s’il a tué

quelqu’un par votre faute !

COLOMBINE.
Mon frere n’eft pas cruel.

MARINETTE.
Un homme au dcfefooir. eft toujours dangereux.’

Fy ! on donneroit le fouet à une fille defix ans qui

feroitaulfi malfoigneufc. Et à quoy diantre fcrv’ent

toutes les leçons que je vous ay données depuis le ma-
tin jufqu’au foir ? ,COLOMBINE.

Je reconnoiflray tes fc^ns devant qu’il foitpeu."

N MARINETTE.
Ce qui me fait enrager, c’eft que plus je prends

de peine, moins vous vous façonnez. Voyez, je

vous prie, quelle lourdife, de laiiTer le Portrait d’un

Amant fur fa ubie ! On le pardonneroit à une Agnès :

mais une fille de votre âge .... Ma fdy c’eft une
honte.

COLOMBINE. .

A te direvray, Marinette, jeprenois tantdeplai-

fir à le voir, que je n’ay pa? f^ngé à VçftTermer. Hé
bon
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'

bon Dieu! peut- on mettre en pril'on ce c^ie l’on ai-

me ?

MARINETTE.
Oh ça , de bonne foy, où en feriez vous fîjen’a-

vois pris des mefures avec Leandre pour raccommoder

ce que vous avez galle ?

- COLOMBINE.
Mais ne fe rebutera-t-il point d’un fi bizarre con-

tre-temps ?

MARINETTE.
Le voilabien malade, ma fqyl & pourquoyeft-il

amoureux, fi ce n’eft pour avoir de la peine? Allez,

Mademoifelle dormez en repos. Il va venir tout à

l’heure un drolle qui replaftrera l’affaire à merveille.

Votre frere fera encore tropaife d’avallerlegougeon
fans s'en apperccvoir. Mais mercydema vie, n’allez

pas oublier une fîllabe de tout ce que je vous ay dit.

Car fi vous bronchez je découvriray tout le négo-
ce.

COL O M BINE.
^

'

Va, va; Marinette, je ne fuis pas fi Agnes que
tu penfes;-‘ma mémoire ne m’a encore jamais trahie.

Mais j’apperçois mon frere. Ne perds point la tra-

montane, ccoute-moy feulement fans te déconcerter.

• ( ti Marinette J'un tm de colrre pendant cfue Gaufichon

entre) Point tant de difeours, ma Mie, faites vo-

tre paquet, recevez, vos gages, & cherchez une au-
tre condition, fi bon vous femble.

GAUFICHON.
Pourquoy mettre cette fille dehors ?

COLOMBINE.
Et de quoy vous meflez-vous? Sont-ce là vos

affaires ?

GAUFICHON.
Je l’ay toujours connue pour une fort honnefle

fille.
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C O L O M B 1 N E.

Toute fon hoimellecé n’empêchera pas qu’ellene
force.

GAUFICHON.
Mais ....

COLOMBINE.
Mais, c’eft une affaire refoluë. Une plai Tante fri-

ponne , de ne me pas dire la vérité quand je la de-
mande 1

M A .R I N E T T E.

Quand je devrois eflre tirée à quatre chevaux» if

n’y a rien 4t fi vray. que je Tay laifl’é fur votre ta-

ble.

GAUFICHON.
Mais encore,, ma Sœur, ne peut-ompoint fçavoir

de quoy il s’agit eiitre vous ?

COLOMBINE..
Oh très volontiers. Premièrement, vous n’igo-

rez pas que je fuis l’ennemie déclarée du mifteier

Je gage que vous allez elire de mon collé. Cette

gucu fc-Ià pour qui j’ay mille boutez
, ( je vois bien que

c’eft ce qui galle les valets )
ce matin jel’ay envoyée

acheter de la gance & des boutons d’or pour garnir

le déshabillé blanc que je mettray. La friponne

s’en ell revenue , & m’a dit qu’en fortant de chez
le Marchand elle a trouvé fur le pas de la boutique

un Portrait dans une boëte d’or. Moy qui entre

volontiers dans fes petits befoins, je luy ay confcil-

lé de porter la boëte d’or à quelque Orfèvre, &
d’eu faire fon profit. Je luy demande prefentement

combien elle l’a vendue ; l’infolente a l’effronterie

de dire qu’elle l’a laifle fur ma table, & qu’elle ne
l’a poii\t vendue

M A R I N E T T E.

Oiiyaffurément, je l’aylailfélur votre table. Tou-
te fervante qui fort d’une maifon, doit dire la ve-'
rite.

GAU-
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G A U F I C H O N.
47T

Il y a quelque chofe à votre hillotre que je n’en-

I tens pas. Laquelle eft-ce de vous deux qui ment?
PAS U A R. I E L mtrt , ^ dit â Gaufi^

chen:

Monfieur, ily alà.basun Marfoüin de Baffe Nor-
mandie, avec des bottes, un chapeau retrouflé &
une grande épée

,
qui demande à vous parler.

C -O L O M B I N E itfi <»' Marimtte.

Apparemment, c’eftdu fecoursqui nous vient pour

le delabufer du Portrait de Leandre.

GAUFICHON<i PafquarttU

Que veux-tu dire avec ton Marfoüin 1

PAS Q^U A R I E L.

Je n’ay point encore vu d’homme de cette cou-

leur-là.

’GAUFICHON.
Allons audevant dé luy , nous verrons ce que

c’eft. Ma Sœur, je vous prie , ne chaflez point

Marinette, nous découvrirons peut-eflre ce que le •

Portrait eft devenu.

Digitized by Google



476 La Precamion inutile.

SCENE VII.

ARLEQUIN vejlu e» campagUiird
,
appclU

le Bcitm de Fontbadiire. M E Z Z ET 1 N,
Valet du Baron. GAUFICHÜN. ,

t

'A R L E Q^U I N jautant au col de Gmfichon.

A Hj cher amy, que j’ay eu de peine à trouver

votre maifon! le Coufin deTngouillem’abiea
recommandé de vous bailler cette lettre en main pro-
pre. V

GAUFICHON. .

Vous cftesparent du Marquis deTrigQuilIe? (!
'

T cmhraffe. )

A R L E Q^U I N.
Ouyj'Monfieur

, fon parent & fon vaflaj. De

f

>lüs / ;e me donne au diable s’il y a fur terre un mcil-

eur Gentilhcmme.

G A U f I C H O M.
C’eft le feul Normand que je connoifle fans dé-

fauts.

A R L E Q^U I N.
. Depuis quatre ans que nos Briquets chaflent cn-

femble; ils n’ont pas pris une Alloüette qu’on ne l’ait

mangée chez luy , & du gros cidre tant que le re-

pas dure. Je fuis feur qu’il ne luy relie pas encore

trente procès à vuider. Je mectrois ma main au feu

que dans toutes fes affaires on ne trouvera péuc-ef-

tre pas fîx faux témoins.

GAU F I C H O N.
Que je luy fuis obligé de l’honneur de fon fouve-

nir!

AR.

. J
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A R L E Q^U I N.

- 'Je veux que cinq cent peltes m’étranglent, s’il ne
m'a parlé de vous comme de la fleuf de lés amis.

Voyez, voyez dans fa lettre le cas qu’il fait de vous.

G AU f I C H O N //r /(i

'Trouvez, 'bon
,
mon cher awy

^
cjue je vous

‘adrejjè t_^fonJteur le Baron de Fourbadiere
,

homme de ejualite'& de mes parents. ( s’em-

bralîcnt
) fl ya exprès à Parts pour acheter les

habits de PJoce de tybCademotjèlle fa Sœur \ett-

fetonez. luy
,
je vous prie, leplusfameux Mar-

chand
, & tâchez, de le loger dans une Auber-

ge prés de vus, afn <ju''tlpuijfeplus commodé-

ment profiter de vos Cages avis, -fe prendray

fur mon compte les amtitez, cjue vous luy ferez.',

CT il ne tiendra
.
ejiPk vous dCéprouver en toute

rencontre la reconnoijjance de votre très humble

& très ebéifiant Jèrvtteur
,

Le Marquis de Trigouille.

G.A Vf iç •: -V -

On écrit point plus pt>i^inent que cela"
" f fi R, L, E (^U I n/ \

,' .,A..Kous dire vray, TArrCçr.è-Ban abici^/acoivkcla
'

ÿ^ûbicirc.' ; ; -À
y,. G à'ù-;f1 ç.'k ô N,

. : .
H.

Monueur le Baron,' r.c me faites piiTaCroîn d$
^ciuifFurte**autrc' nîaiîon'quc fa micrûte,, •

A R L E I

Ce nae* lb»0if k'^ielir", l^foiïîîcJlr-? n%ais 'depuis

f
tjçoade MaiSy-iti tStt-mâlcrC moy q&é je ’ftge

iiie veut dire ciâal

-laàj

'
•

K

.
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A R L E Q^U I N.
C’eft (^u’à l’attaque de cet ouvrage que nous for-

mâmes, les Ennemis eiil’abandonnantfirent jouer un
Fourneau

,
qui m’a rofly tout le vifage , 8t qui m’a

jette à trois grands quarts de liopc de la ville.

GAUFICHON.
Ah

,
"pauvre homme ] vous deviez cftre brifé en

mille morceaux.

A R L E Q^U I N.
Le Ciel qui s’interefl'e à la confervation des Bra-

-Vesjj me fit heureufement tomber fur le fumier d’u-

ne balîè-cour auprès de quantité de femmes qui bac-'

toient la leffive. A ce bruit qu’elles lâifoient
,
je

in’imaginay que c^eftoit encore quelque fourneau qui

alloit jouer. Ces diables de Lavandières ont taie

. une fî cinielle impreffion fur mon cerveau, que
quand par malheur fur le foir je rencontre une mlc
ou une femme à mon chemin

,
je tombe comme un

homme mort
, & luis quelquefois quatre heures en-

tières étendu fur la place.

GAUFICIfON.
Ah Monfieur, que me dites vous- là?

M E Z Z E T I N.
Ne le retirez pas dans votre maifon s’il y a des

femmes
;
vous feriez homicide de fa mort.

G A U F I C O N.

Je mettray Monfieur dans un Appartement od
perfonne ne l’incommodera, ( veri J^ex.ietin )

Mon
grand amy , faites apporter les hardes de Monfieur

votre Maiftre , car abfolument il n’aura point d’au-

tre logis que le mien.

A R L E Q,U I N ^ Mezxjctin.

Puifque Monfieur le veut, faites entrer ma vali-

fe. Çvers Gaufichon) Comme vous voyez, la No-
blefle de Normandie n’eft point façonniere.

LEAN-
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'

A/Q
. L E A N D R E arrive vejlu en Crocheteut} (y

entre dam la maifon.

PAS Q^U A R I E L « Gaufichon.

Monficur, fouillcVa-c-on ce Crocheteur ?

GAUFICHON.
Donnez-vous en bien de garde. Dites feule-

ment
,
qu’on nous préparé a manger. ( Pafjuaritl

s!en va.)GAUFICHON fl t^rUqutn.

En toute liberté ,
Monfieur le Baron , faites-moy

h'grâce de me dire à quoy je vous fuis utile.

A R L E Q^U I N.
Vous elles trop obligeant. Les habits de ma Sœur

levez, & le Contraft figné, je décampe en polie

avec le Beau-frere.

GAUFICHON. - '

Oferois-je vous demander à qui vous U mariez ?

A R L E Q^U I N.
A un homme de Paris .que je n’ay point encore

jamais vu.

GAUFICHON.
Il n’ell pas poffible.

. A R L E CLU I N.

On nous en a dit du bienl Un de nos amisena

envoyé le Portrait à ma Sœur: La droflefle l’a trou-

vé à fon gré; fur le champ l’affaire a elle baclec.

Tous les bons mariages fe font comme cela à la bil-

Icbode. A quoy bon faire languir fi long-temps u-

nc pauvre fille ? A propos, ne connoiffez-vous point

quelque habile Jouaillier?

GAUFICHON.
Pour acheter les bijoux ,

volontiers.

A R L E Q,U I N.
Non. C’cll que ma Sœur cil fi folle du Portrait

de fon Serviteur, qu’elle m’a prié en venant à Pa-

ris, de le faire enrichir de diamants , & qu’une boe-
-

-
JÇ
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te é’or toute unie luy ftmble trop uaipic & trop mef-
quinc.

GAUFICHON.
Pour une hlle de Province, voila ce qu’on appel-

le raffiner en amour & en galanterie. Et comment
s’appelle ce bienheureux- là ü

A R L E Q^U I N.
C’eft un nommé Monfieur Leandre.

GAUFICHON.
Monfieur Leandre ?

A R L E Q^U I N.
A votre air , Monfieur vous fçavez quelque cho-

.fe du futur? Ecoutez,’ il n’y a encore nen de ligne.

Si c’eft un malhonnefle homme
,

je caiie le mariage

“comme un verre.

GAUFICHON.
. Le cafter, Monfieur? Tout au contraire. Pour

votre fatîsfaftion & pour la mienne
,

je voudrois

qu’il ftift déjà confomme.
À R L E Q.U I N.

Parbleu, fi Leandre a des defauts, fa phifiono-

mie eft bien trompeufe. Je vous prie que je vous

montre fon Portrait.
( \l cherche dans [a poche i àr

ne le trouvant feint , il tirefen épie , ^ court après

^Mef_uti>i. )
Par la morbleu , où eft mon Coquin

de valet 'de Chambre, que je luypaife mon épée au

travers du corps?

GAUFICHON rarriftant.

^ Hé quartier, Monfieur, ce n’eft peut-eitre pas fa

-faute. ^

A R L.E Q.U IN. r

^
’

, Comment ,’^aCfa'fcüte?- Pourquoylc Marautn’a-

t'il pas regarde dans la Boorique oûj’ay marchanda

de la frange d’or^ pour des "ands? Je fuis le plus

trompé du monde fi une f.lïe ne s’elt bailTée pour

^famaftér quelque chofe dans le temps que j'ay tlxé

-mon moudioir de ma poche.
' " . “ • • gau-



%

Là T^rfcaNti(fn ftntnk. a8 iGAUFICHON
Àfi, julle Ciel! voila l’hiftoire de Mariiiêtte d’un

iout à l’autre. Ma joye eft inconcevable.

A R L E Q^U I N.
Tout refolument, il faut que je vôus donne le

plaifir de tuer ce • miferable-là è'n votre prcfcnco»

Le Portrait de mon Beau-frere perdu ! Et que me
dira ma fceur?

GAUFICHON /«O* mittattt U Pertrâit

' de Leàndre entre Us mains,

A coup feur, voilà de. quoy empëdier le meurtre

du Valet.

A R L E Q^U I N.
Ventreblc'u > Monfieilr

, me retenez-vous dans vo-
tre logis pour me joiierdecestcurs-là ? Parlamolt,
lî vous n’étiez pas ainy du Coufin deTrigouille, je

vohs apprcndrois à berner un homme de ma qualité.

Ne 'l’auricz-vous point achepte de mon Coquin de
V'alet i

GAUFICHON.
Non, mais la fiiivante de ma Sœur l’a ramafl'é

comme mus le vùnez de dire> en fortant de la mef

-

nie Boutique où vous avez marchandé cette frange

d’or. A fon retour elle l’a mis fur la table de l'a

Maîtrefle, où je m’en fuis faifi
,
pour approfondir fi

Leamlre eftoit amoureüx de ma Sœur : mais grâce
au Ciel , m’en voila lieureufement éclaircy.

A R L E CLU I N.
L’hilloire n’elt point mal inventée pour épargner

les étrivicres à un Valet. Somme totalle, j’ay une
joye fenlîble de le retrouver-

GAUFICHON.
Et moy, un vray plailîr de vous le rendre. Paf-

quaricl? Marinctte? en attendant quele couvert foit

mis
,
qu’on mene Monfieur le Baron dans le grand

appartement.
( Lorfqu'iï veut entrer dans U maifm >

Mez-zttmen fort m habit de Crocheteur.')

Tm, I. X AR-
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A R L E Q^U I N <*« Crocheteur,

Mon amy, ^non Valet de Chambre t’a-t’il con-

tente

M E Z Z E T I N.
Vraiment ,

je nous appercevons bien quand je

travaillons pour du monde de votre qualité.

A R L E QJJ IN.
Ne penfe pas rire. Vive la Baffe Normandie

pour la libéralité. (
// evtre chex. Gaufichon. )'

G A U F I C H O N /^«/.

Sans le fecours du Ciel, qui m’a envoyé cet hom-

me-là pour me défabufer
,

j'ailois encore faire quel-

que brufqucrie. Toute la terre auroit cru comme
moy que le Portrait de Leandre s’addreffoit à ma
Soeur; cependant la pauvre fille n’a point de relation

avec luy. Il ne fera pas hors de propos de luy faire

tantoft quelque petite excufe , la moindre démarche

appaife les femmes. ( Il in va.

}

SCENE VIII.

COLOMBINE, LEANDRE.

C O, L O’ M B I N E.

Q Uoy ? Eft-il poiïible que la compaffion de

mon malheur ait donné lieu en fi peu de

temps à toute la tendreffe que J'éprouve de

Leandre \

LEANDRE.
Votre mérité , Mademoifelle , ne frappe point a

demy. Je n’ay pu vous voir fans vous aimer , ny

vous aimer fans.vous le dire; & mon cœur jufte-

ment allarmé de votre mariage avec le Doéleur,

m’a fuggeré toutes les mefurcs que je prends pour

rom-
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rompre une fi indigne alliance; & pour vous ofl'nr

des voeux qui ne finiront qu’avec moy.

COLOMBINE.
Mais encore, comment prétendez-vous me tirer

d’icy fans qu’on s’en apperçoive ?

L E A N D R E.

Mon amour a pre-v-u i tout. J’ay fervy de Cro-

clieteur au Baron de Fourbadiere
,
pour avoir occa-

fion de m’introduire chez vous , & pour apporter

dans une valife les habits ncct-flàircs au dégurlement

qui doit favorifer votre retraite.

COLOMBINE.
Ma vie fera-t-elle afl'ez longue pour reconneiftre

ces bontez fi furprenantes ?

L E A N D R E.

Plût au Ciel que la mienne fuft employée toute en-

tière ....

A R L E CLU INcî^MEZZETIN
à Leandre.

Hem , hem , cachez-vous , voila la belle qui s’ap-

proche.

GAUFICHONi
Lacquais a-t’on fervy?

A R L E Q^U I N /e jet(e\d bus yify fe tntrmente

centre terre.

M E Z Z E T I N.
Ah, naaudite maifon ! Monficur de Trigouille a-

voit bien affaire d’adrefler icy mon pauvre Maiftre

,

'pour le faire mourir!

G A U F I C H O N.
Eft-ce fon mal qui l’a repris ?

M E Z Z E T I N.
Retirez-vous de là , Monfieur,vous nous ccupejt

la gorge avec vos diables de femmes.

GAUFICHON.
Mais encore faut-il entendre raifon

; il n’y a que
ma Sœur qui prend l’air au jardin.

X a MEZ-

\
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>1 E Z Z E T I N.
C'eft plus qu’il n'cn faut de par tous les diables.'

frappant dans la main d*(L/frlequin,

Mou pauvre Maillrc ! Ah ! voila uu homme mort.

I! n’a jamais eu d’acccs fi fort que celuy-Ià. Te-

nez, tafiez, on ne îuy fent plus ny pouls ny haleine.

C’efi un homme mort, vous dis-je, fans remiffion.

PAS Q.Ü A R I È L, -

Hé laiflez-moy faire, .j’ay icy d'un Orviétan li-

<juîde qui le va guérir pour jamais. C’eîl un baume

héroïque, qui donneroit la vie au fer de aux picr-

i;es^ Ca ,^ça, fuutcnez-le un peu.
(

Ilfait boire u7i vtvrt

fil drogue a ç^rkquin qui com^nehce à fe rccornwijlre*^

Hé bien
,
que dites-vous de mon Tlicriaque \

... . A R L E Q^U 1 N d'un ton dolent*

Mezzetin \

MEZZETIN<ül« mefne îon^ ,

Monfieur ?

, ,
:A R L E,CLU I N.

_

'Èfi-ce que je mourray fans voir Monfieur Leandre

mon Beau- frere ? ^

MEZZETIN..
.. Ne vous inquiétez point, jeluy ay (aie dire par cc

Crochetcur., que vous demeuriez icy. 11 devroitef-

tre déjà venu.

G, A U F Ï,Ç H ON...
Courage , Monfieur le Baron ,

courage , cc'ne

fera rien.

A R L E QJJ I N.

Monfieur mon Hofte, vous m’alfaffincz. J’ay en-

trevu par la Ibnefire une femme dans votre jardin.

C O L O M B I N E arrivant*

Encore, faut-il que je voyc cet original que la

vue d’une femme jette par terre.
.

À R L E Q^U. I N
Mifcricordel me voilà reperdu. :

I

GAU-
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. 45^GAUFICHON<i Qolombine. ' ‘

Hc ventrebleu» nu Sœur, retirez-vous dans vo-

tre Appartement. Ne vous a-t’on pas dit l'accident du
Siège de Mons , du Fourneau , &: des Lavandiè-

res i l’al'quaricl ? la Fleur? Champagne? (|ue tout

le monde prefie la main pour reporter Monlieur de

Fourbadicre fur fon lit. on U reporte.
)

Après le

plailîr qu’il me vient de faire , ')C voudrois le pou-

voir lécourir de mon fang. Il faut ma foy conve-

nir que la Normandie efl la pepinitre des hoimef-

tes gens.

JtiK du [emsd éiàc.
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SCENE I.

GAUFIGHON, PIERROT
en Cuijimere.

G A U F I G H O N.

M Aiî par où voudrois-tu que cet homme fiift

paffé ? Moy-mefmc <^uaiid je reviens de U
ViJlc, j’ay bien de la peine a rentrer dans ma mai-

fon fans que mes Valets me fouillent. Je te donne

à penfer comme un autre y feroit reçu!

PIERROT.
Té vous dis, Monfieur ....

GAUFICHON.
Et raoy

,
je dis que tu es une Bavarde , & une

Carogne qui ne cherche qu’à me donner du cha-

grin.

PIERROT.
Oh, neHiâitcs point comme ça le Vefpafian & le

Ferragus avec vos injures. Je veus dis & vous

douze qu'il y a dans votre Jardin un grand drôle

bien batly
;
mais je vous dis bien bafty. A la phy-

iionomie de fon vifage , cet ouvrier - la tailleroit

di^ntrement des croupieres à votre fœur.

GAUFICHON.
Tu i’as donc vu efieftivement?

PIER-
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PIERROT.

C’eft un auffi biau Gars. . .

.

G A U F I C H O, N.
^

Mais.de par tous les diables, par oùeft-Uen-.

tré ? PIERROT.
Que vous elles encore fimple! Tenez, Moufîeur,

imaginez vous que les jeunes hommes font comme

des vents couüs; ça fe glille dans lesmaifons, fans

qu’on fçache par où ils entrent.

GAUFICHON.
Mais Palquaricl eft toujours à la porte.

PIERROT.
Faut donc qu’on luy ait fafiné les yeux

;
car j’ay

TU le MonCcur, ny plus ny moins que je vous re-

garde. GAUFICHONà fart.

L’afFaire mérité quelque petite reflexion. ( haut )

Jacquette, fur les yeux de votre tefte ne me mentez

pas.

PIERROT.
Tenez, Monfieur , s’il n’y a pas un homme tout

luifant d’or dans votre Jardin, ofles-raoy la clef de

la cave. Dame, voilà un terrible ferment flilal

GAUFICHON.
Puifqu’ainfî va, monte tout doucement dans ma

Chambre, Sc m’apporte ma pertuifanne qui eft au

chevet de mon lit.
'

PIERROT.
N’eft-cepascegrandchofede fer, avec quoy vous

faites le carroufcl tant que la nuit dure?

GAUFICHON.
Te dépêcheras- tu ? (/<«/) Ne fortiray-je jamais

d’un chagrin que pour rentrer dans un autre ? Quoy ?

au moment que je fuis defabufé de Leandre, un au-

tre homme a l’infolence de s’introduire chez moy
pour me deshonorer ?

X 4 PIER-
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P I E R R O T revenant»

Monfieur, voi'avotreplartou/îanc. A votrepJacej

je n’en fêrois point d deux fois, je fendroisendeux
l’ame de ce fripon-ld

,
pour luy apprendre. . .

.

• G A U F 1 C H O N.
^equette, retournez dans votrfc Gui fine comme,

fi de rien n’eftoit
, 8c qu’on ne taiTe point de bruit

i- Monfieur le Baron qui repofe. Nous allons voir

fi- on m’infukera jufques dans ma maifon. Il y a-

long-temps que j’ay_^nvie de trouver fous ma patte-

un de ces Avanturiers
,
qui croyent beaucoup hon-

«orer une fille rkhQ quand ils fe donne.pt la peine 4e
l’enlever.

MEZZETIN À part.

Il faut viliement appaifer le grabuge de cettet

mafque de Cuifiniere.

G A U F 1 GHO N prefentavt la pertu^anne dam-

k vottre de

Demeure- Id.

M E Z Z E T I N à part.

Une hallebarde ! voila nos cartes bien brouillées.’,

Allon.' , Mezzetiii , bon courage jufqu’au bout.,

( haut )' Faites- moy le plaifir de me dire où jepour-

Tois trouver Monfieur Gaufichon?

GAUFIGHON.
Le voilà tout trouvé, que luy voulez-vous?'

MEZZETIN.
Quelqu’un de ces Enrolleurs vous a-t’il misfurfâl

lifte , Monfieur ?

GAUFICHON.
Je penfe que c’eft te vale: de Cbam' re de Mon-

fieur de Fourhadiere ! Et comment fe porte ton Maif-

tre?

MEZZETIN.
Prefentenaent, Monfieur, il fe porte aflèz bien.,

Mais toute la nuit franchement il nous a defefpe-
* »

re..

I

I
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rc. Ah ! qu'il a foufiert ! Bon Dieu ! qu'il a fcut-

fercL

,G A U F I C H O N.
Son mal a donc cftc plus violent qu'à l’ordina^rer

M E Z Z E T I N.

Je croyois fermement qu’il nous demeureroit en-

tre les bras. Le pauvre homme ne faifoit à tout bouc

de champ que fc lamenter, en me difant: Eft ce

que je mourray fans voir Monfieur Leandrc mon
Heau-frere ? Quoy ! je neverraypoint MonlîeurLcan-
dre ?

G A U F I C H O N.
. Pour le contenter, il n’y avoit qu’à l’aller qué-

rir.

M E Z Z E TIN.
Dés que le jour a paru j’yây coum comme au feu»

Croiriez vous, Monlicur , cjue fon mal a celle des

qu'il a cnvilagé cet homme-la?
GAUFICHON. ,

Le bon naturel !

' M E Z Z E T I N.
C’cll qu’il aime cette Soeur à la folie. Ilm’a.ccn>

mandé de fçavoir lî vons eftiez en votre Apparte-

ment.

G A U 'F I C H O N:
Que fouhaitte-t’il'de raoy?

M E Z Z E T I N.
Je penfc que c’eft pour vous prefenter Monlîeur

fon Beau frère. En attendant, ils font un tour dan ?•

votre Jardin.

P A U F I CH ON.
Oh, de par tous les diables, voilà donc l’hommê

que ma Carogne de Cuifinicre a vu. ( il Jette lahaî-,

ûktrde li cejle du Théâtre.
J

E Z Z E T .1 N.
Oferois-je prendre la licence, Monfieur, devoo?

demander les tenans & aboutilTans'de votre cliagrin ^

• X
5

car

t
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car à la perfpe^live de votre vifage, quel <^irun vous
a fâché. Si je pouv^ois le découvrir

,
par la mort . . .

.

, G A U F I C H O N.
Grâce au Ciel, ce n’eft qu’une bévue de ma Ser-

vante
5

qui croyoit que du monde fuft entré chez
nioy pour me faire piece.

MHZ Z E T I N.
Oh, ventrebleu, où font ces Marauts-Ià que je

les extermine \ Comment jcniie
, faire infulte à

l’Hofte de mon Maiitre \

GAUFICHON4 part.

Il faut avouer que ces Normands (ont de bons

coeurs d’hommes ! cela ne demaiidc qu*à s’égorger

pour faire plailîr.

MEZZETIN.
Se jouer à Monlîeur Gaunchon?

G A U F I C H O N.
Heureufement je découvre que ce n’eft qu’une

faulTe allarme.

MEZZETIN.
S’il ne faut que donner des coups, vous ‘n’avez

qu’à dire. Je fers un Gentilhomme qui ne me gardc-
roit pas un quart-d’heurc (i jefrappois doucement.

GAUFICHON.
On ne fçauroit trop reconnoiftre tant de bonnes

volontcz.
( // hy offre une bourfe. JMEZZETIN.

Vous mocquez-vous , M onfiéur ? c’eft tout ce que

tqus pourriez faire fi j’avois rompu les bras à quel-

qu’un pour voftre fervice.
‘

»

GAUFICHON.
Tiens J te dis -je, prens ce!a peur l’amour de

moy.

M E. Z. Z E- T 1 N.
Si vous n’aviez f>as logé mon Maiftre

,
je me

donne au diable fi je pren:iî de votre argent. Mais
çomiac. ...

~ - - ;

GAU-
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GAUfICHON.
Tiens, levoicy.

M E Z Z E T I N. .

Il n’cft pas autrement necefl'aire, que mon MaiArc

Abadie cette pence particularité- là.

GAUFICHON.
Va, va, nous feavons vivre.

MEZZE.TINii fart.

Si ce Coquin J’Arltquin apprenoit l’avanture , il

voudroit en avoir fa part, ou il découvriroit tout.

Je le connois, il fe feroit pendre pour de l’argent.

SCENE II.

ARLEQUIN,LEANDRE,
GAUFICHON, MEZZETIN. .

A h , mon cher HoAe
,

quel pJailîr de vous
voir! Je vous prie que mon Beau - frere vous

embralTe.

GAUFICHON.
Avec bien de la joye, Monlîeur.

ARLEQUIN.
Ma Sœur ne fera pas trop mal lottie, iTon? Vous

le connoiÛcz de longue main , n’eA-ce pas un ga-
lant liommc \

GAUFICHON. ,

Je vous en réponds. C’eft le Çoufin de naa M aiC-

trclTe. Celle qu’il époufe peut fe vanter à coup fsur

d’eftre la plus heureufe femme du Royaume.
L E A N D R E. .

Vous en dites trop, Monlîeur, pour eüre cru.’ >

GAUFICHON.
Non, Dieu me damne, je parle à cœur ouvert. Je ^ ."j

vous diray bien plus. Il ma Sœur n’eüoit pas eoga.
|

X tf gée
'

i
al

i
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gee à Monfieur Balouard, )e tiendrois à grandif:^

lime houiïeur d’avoir 411 Bcau-frere de fa iiune& de
mérité.

A R L E 'Q^U T N. .

Vous mariez donc auffî Mademoifelle Gaufichon ?GAU Fi G H O N. •
<

J’cfpcre qu’aujourdiiuyi’aflâireenlcrarcglce. Je:
me flatte, Mcffîcurs, q^uc vous luy ferez l’honaeuiv-
deiigner a ion Contrad: de mariage..

ME Z Z E T I N î

‘De la force que ces Meffleurs- là vous aiment, je*

gagero's que le mariage de votre Saur leur fait bieai
autant de plaiiîr qu’à vous ?

;
G A U F I G H O N.

J'en fois perfuadé.

,
L E A N D. R E.j -

'Je ferois au defcfpoir . fi «quelqu’un ejtitrok ^plus»;v

a.vant que moy dans les interdis de «votre famille.

A R L E Q^U I N.
^ Je crois que nous fommes tous de mefmc avislà-

ide4fos, '&.que pas un de ^ous\^ne. pleurera *du ma-
lâage de Mr. Balouard.

G A U E i vG H O. N.. *

Vous me comblez , Mefficurs , de toutes vos bon--
tez,

.
<A iR iL 'E ‘Q^U I N. >h Uandre.

iA*propos, Beaudrere, ni me. faut pas abufer. dè:

fhonndleté de Monfieur Gaufichon, il y.aaûêz -de.

temps que )e* l’incommode...

•G À U F I G «H O N.-
>Voos ^ocquez-vous,. Monfieur ?

.
A R L E Q^U I N..

Les complimens mis à part; Monfieur Leandre*,
tourez-s’il'vousfplaift 'faire expédier votre Gontrad, .

aux termes dont nous fommes convenus. '

L E A N-D^R‘E.
avec jun grand- plaifir. - >

AR-

i
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A R; L E Ctu I N.
Mcn Hofle, je vous ay promis de fîgner leCon-

trad de votre Sœur, mais à condition cjuc vous fî-'

encrez celuy de la mienne.

G A U F 1 iC H O N.
De toute mon arae. |c m’çn vais de mon collé

prier mon Notaire de le tenir prdt pour tantoft.

Ah! que vous elles heureux, vous autres Normands,,
de vous défaire d’une fille pour rien, ou du moins
peur peu de chefe 1

A R L E QJJ I N..

Quand on débité cette marchandife - là un peu
frajche, on s’en défait toujours à ôieilleur marché*.

Cc Ji’dt pas que pour moy je fais les chofes fort

honorablement; tel q'tfe vous me voyez
, je donoe-

à ma fœur cinq mille livres d’argent fec, unfeptié-

mc.dans le Colombier, & pareille portion en
.
qual-

ité Inllances pendantes au Uailliage de Falaize.

G A U F I C H O N.
Le tout enfemble peut devenir confiderabic.

A R L E Q_U I N.
Et fi , là-deflus je n’y fais point entrer mon credid

auprès des Juges.,

G A U F I C H ON.
Gela peut encore valoir quelque chofe.

A R L E Q^U I N.
Comptez que Monfieur Leandre peut tuer hardi-

ment cinq ou fix perfonnes fans appréhender ny :•»-

formations ny pourfuittes. Sans vanité il n’y apoint
de maifon dans la Province où les Sergens lallent fî

peu d’ordure que chez moy.
GAUFICHON.

Vous avez de beaux privilèges dans votre Nor-
mandie.

A R L E CLU I N.
• .f-sW d’ellre de vos amis me faitmeprifer tous les

autre». Adieu,, notre cher, je vous quitte pour aT-

lejp
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1er achever mes emplettes. Entre amis on en ufe E-

brement.
' G'A U F I C H O N.

Vous elles le Maiflre, Monlîeurj & de ma fortu-

ne St de tout ce qui dépend de moy. ( Arlequin t'tn

va.) Pendant qu’il fonge àfes affaires, je m’en vais

terminer celle de ma Sœur. Quand une fois j’au-

Î
iy cette épine hors du pied

,
je feray le plus content

U monde.
PAS Q^U A R I E L arrtfiant Gnufichon.

Madame la Comteffe d’Entremife demande à voir

Mademoifelle, pour luy faire compliment fur fon

mariage, il faut que ce foit une femme de grande

qualité
;
car fon Lacquais luy porte la queue bien

haut. La laifl'eray-je entrer?'

GAUFICHON.
Voila une belle demande

! qu’on la conduife à

l’Appartement de ma Sœur. Vous verrez que c’eft

quelque Dame du quartier qui vient prendre part

à notre joye. ( il t'en va.)

SCJB-
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S C E N E I II.

LE DOCTEUR, PIERROT.
LEDOCTEUR.

j

Q üelplaifîr, Pierrot^ quel plaifir d’être aimé I

par une belle perfonne ! Non, trente fortu-
]

nés comme la mienne ne payeroient pas l’ami-

tié de Mademoifelk Gaufichon. M’avoir préféré à

un Capitaine de Bombardiers, & à tant d’honnelles

' gens qui la recherchent! A mon âge c’cll dire bien

heureux. Qu’en dis-tu Pierrot?

^PIERROT.
Je dis, Monfîeur, que jte vous plains d’avoir at-

tendu lî tard à jetter votre gourme. Voila-t’il pas

un homme bien recreatifpourim tendron de dix-huit

ans! Comme )e vous afFedionne
,

je vous parle moy
à cœur ouvert. Cette hile- là eft trop fringante pour
vous.

LEDOCTEUR.
Quand la jeunefTeeft trop vive, on tache de la ra^

mener tout doucement par la raifon.

PIERROT.
Vous avez beau dire, vous elles trop fage pour

une belle de cet âge-là. Hé de par tous les diables,

que faites-vous depuis le matin jufqu’aufoir dans vo-

tre Bibliothèque? Un Dodeur ne devroit-il pas Ra-
voir qu’en moins de trois mois une Jflment bondif-

fante va jette.- une Rofle comme vous dans l’omic-

re, & que le mariage va tovt de travers quand l’hom-
me ne tire pas à plein collier?

' LEDOCTEUR.
Moplîcur le Faquin, les cpaufes vous démangent.'

PIER-
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P I E R R O T.‘‘

Ob , la telle vous dcmaiige bien davantage. Al-

lez*, Monfieur
,
n’avcz-vous pas de çonlcience de

vous rebiffer contre un pauvre Valet qui vous re-

montre fi bonnement vos fottifes ?

L E D O C T E U R.
Tu crois donc que c’eft fottife d’époufer une jeu-

ne perfonne ?

PIERROT.
Je crois que c’eft tout fin droit comme ceux qui

prennent des Violons à leur fervice. Ils font dan-

fer toute la Ville
,

&: ne danfent prefque jamais ?

LE DOCTEUR.
A ce que je vois, tu te mets fur le pied de Précep-

teur.

PIERROT-
Tant que les femelles ne vous ont^oint gafté le

timbre, je vous ,ay gouverné alfez gentiment ;
mais

depuis que la rage de la nopce vous tient ,
vous dc-

.vciiiz h incorrigible, qu’à la parfin je vous làchc-

ray la bride fur le col.

L E -D O C T E U R'.

Etmoy, je vous lacberay une volée de coups dè

ballon, qui mortifieront diablement votre morale.

ag)nai$! quand ce gueuxrlà fe met à raifoimer

scr-

OiginzL'
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I

I

!
•

»

I.

SCENE IV.
‘

GAUFICHON, LE DOCTEUR*
PIERROT.

GAUFICHON.

I
L me femble que vous le prenez d’un tou bica

^

aigre avec Pierrot ?

LE DOCTEUR.
Pierrot a fcs chuintes tout comme les autres Va«

lets*

PIERROT.
Il n’a garde, de vous dip qu® quaitd.vous elles ve-

nu )c luy dqnnçis, lapoulKe lur fon mariage avec vo-

tïe Saur.
GAUFICHON.

Hé pourquoy cela ?

PIERROT has à Gaufichon..

C’eft qu’il' branloit encore un peu dans le man-
che. Conimc'j'ay vu ça, je luy ay chanté fa gam-

me d’un bout à l’autre. De la maniéré comme je

luy ay parle
,

je vous réponds à cette heure qu’iL

l’cpoufera.,

GAUFICHON..
Tu n’obliges pas un ingrat.

LE DOCTEUR.
Ne pourroit-on pas fçavoir ce que Pierrot voua

confie?

PIERROT.
Moy, je difois à Monfieur que l’amour vous'làit

perdre le boire R le manger, & que fi vous n’elles

promptement fecouru, l’infedion que vous portez 1

fo- Sosur vous fera creve/. Ecoutez, Mçi^eur 3 ü
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y a Valets & Valets; mais je veux bien vous dire
qu’ous n’en trouverez point qui fe jette comme moy
à corps perdu dans vos mterefts.

LE DOCTEUR.
Ce Maraut-là ne mérité pas votre attention. Ca,

Monfieur, parlons de notre affaire. Quand vou-
lez,vous me rendre heureux ?

GAUFICHON.
Prefentement. Rien ne peut retarder votre joye

èc la ‘mienne; mes chagrins font difiipez; Leandre
epoufe Madcmoifelle de Fourbadiere; le Bombar-
dier vient de partir pour fa garnifon

; ma foeur s’eft

déclarée pour vous
;

enfin tout femble concovrir i

l'honneur d’eftre votre Beaufrere. II n’y a plus

que le Contraft à figner. Eftes-vous content de moa
Notaire? A-t’il ftiivy vos intentions ?

L E D O C T E U R.

Je vous l’ay déjà dit, je donne tout mon biea
fans aucune referve. •

GAUFICHON.
Ma Soeur ne vous confîdere point par cet endroit-

là» Monfieur» c’eft par le cœur qu’elle eft prife,&

fon unique foin fera d’aimer fon mary.

LE DOCTEUR.
Vous me faites venir l’eau à la bouche.

GAUFICHON.
Dans une couple d’heures, vous connoîrrez que

je vous dis vray.

LEDOCTEUR.
Mais efles-vous bien certain que ce Monfieur Eri-

feroche foit party ?

GAUFICHON.
Rien n’cft plus véritable. Malepefte, s’il eftoit icy,

ous icrions mal dans nos affaires.

LE DOCTEUR.
Cela eftant, il fe faut prévaloir de fon abfence,

8f conclurre le mariage dés ce foir. Quand une fois

votre
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votre Sœur fera ma femme
,

je me mocque de aiy

S< de fa poudre à canon. Adieu pour un moment >

je vais donner ordre au fêftinj & faire avertir votre

Notaire de fe tenir preft pour tantoil.
( 1/ i*en V4* )

G A U F I C H O N.
Par qud endroit me fuis-je attiré du Ciel une

proteftion lî déclarée? Malgré toutes' les predi fiions

d’ifabelle, ma Sœur fera pourtant mariée félon mon
choix. Je n’ay jamais mieux fait que de m’en rendre

le Maiitrc, & de fermer ma porte aux muguets. Un
homme fans vigueur n’eA bon à rien.

... , . I

S C E N E V.

GAUFICHON, LEANDRE,ARLEQUIN
GAUFICHON.

V Oicy notre Campagnard qui a fait apparemment
toutes fes empletets.

A K L E Q^U I N.
Oh, Monlîeur Gauâchon, l’afFrcufe ville que vo-

tre Paris ! Il y a , mardy , des rues auflî longues que
Carême.

GAUFICHON.
C’eft ce qui en fait la beauté.

AELE CLU I N.
Ma foy , vivent les petites Vtlles pour y eAre ref-

peflé. En ce pays-cy on nefalueperfoDue. A Fa-

raize je fais mettre aux Cachots pour fix femaines quand
on ne me tire pas le chapeau de cinq cens pas.

LEANDRE.
Je ne m’étonne donc pas fi les Normands aiment

tant leur pays.
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'

* A K L E Q^U I N d Gaujichüni

Mon Hoftc, quel bagage eft-cc là que je vois for

tir de votre maifon?

GAUFICHON.
C’eft me Dame du quartier qui vient compliraen'

ter ma Sœur (ur fen manage.
,A R L E I N.

Ah J c’eft bien fait. Efl-elle jolie.

GAUfiCHON-
Nous allons voir..

S C E N E V I.

M E Z Z E T I N en Dame du quartier .

Çü LO M B 1 N E
, ^ les Aâeurs dg

la Sfene. frec^de^te^

MEZZ.ETIN«' p/trt..

C Ouragç , voicy ^e coup de partie, (hifut k'

Colot/ilint
')
Quoy, Mademoifcile

j
pouffer la:

civilité )ufqu‘’à la ruë ?

C O L O M B I N E.

Le plailîr de vous voir, Madame , meneroit Içy

'gens encore plus loin. vers Gauf.cbon ~) Monfre-
re, c’eft Madame la Comtefl'e d’Entrcmife, quis’eft

donné la peine de nous venir témoigner fa jpye fur t

mon mariage.

A R L E Q^U I

Une bonne grofté gaguie !

GAUFICHON âla Cmteffe.

Vous ne fçauriez. Madame, me /aire un plus

fènftbie plaifîr que de vous intereffer à l’établiffc-

ment de ma fœur, je crois cpu’elle a lieu d’eftre.

content^.

MEZ.^
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M E Z Z E T I N.

On ne peut jamais s’en explicjuer avec un cnar

prcffcment plus lionneüe.

C O .L O M B I N E.

Oh J
Madame , ne me faites point rougir. Je

vous ay peut-cüre ouvert mon cœur avec troj) de

fi anchife. Que voulez-vous ? je fuis née fincere, •

& je veux bien que le monde fçachc que je ne me
roarierois point > fi je n’airaois mon mary de toute

retendue de mon amc.

L E A N D if E,

Ah! que j’envie fon bonheur!

C O L O M B I N E.

Ne l’enviez point, Monfieur, je fuis perfuadee

que votre femme yous en dira tout autant.

MEZZETIN bas à Çohmbine.

. Expédions .matière, ^haut) Ma belle Demoifel-

Ic, c’elt trop vous incommoder,

GAUFICHON.
Ma Sœur, que n’avez-vous fait mettre les chevaux

au Carofle i .

MEZZETIN.
Ce n’ell: pas la peine, Monfieur, je ne vais que

<hez Mademoifelle Ifabelle.
,COLOMBINE.

Puifque vous ne voulez point de CarofTe
,

fouf-

frez du moins que mon frere vous donne la mafa
jufques-là.

G A U,F I C II O N fe prefentant.

Ce me fera bien de l’honneur.

MEZZETIN.
On ne fort point de chez foy le jour qu’on ma-

rie une lœur.

GAUFICHON.
,

Süufliez tout au moins, que ces deux Cavaliers-

là vous accompagnent.

AR-
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A R L E Q.U I N.
Très volontiers; auffi-bien je fuis gros de falner

la Maiftreffe de mon Hofte. On dit par le moi'hic

qu’elle a la gorge auffii charmante que l’dij|it.

C O L O M B I N E â'hi Comt^^,

Madame, parce vilain temps -là, ne voudriez-

vous point prendre mie groffe cocfTe &: une cchar-

pe ?

M E Z Z E T I N.
Cela n’eft point de refiis, Mademoifelle

, à caufe

de ma fluxion ftir vifage.

GAUFICHON.
Jafmin, allumez viftement im flambeau.

MEZZETINà Gaufichon.

Je vous donne , Monfieur, des peines infinies. •

LEANDRE«/<a Comtefj».

Vous ne connoiflêz pas Monfieur Gaufichon ;

jamais homme n’a efté plus ga^and & plus offi-

cieux.

GAUFICHON allant au devant du '

Lacquais.

Où eft donc ce Coquin-là ? Faudra-t’il que j’ail-

le moy mefme au devant de luy ? (
Pendant que \fen-

Jteur Gaufichon dit ces mots , Colomhine prend la coej^e

^ Ncharpe de la Camtejfe , Me'Lzetin' fe retire.

Gaufichon appercevant le Lacquais: Je vous en fçay

bon gré
,
Monfieur le Maraut

,
d’elbe caufe qu’une

Dame de qualité eft incommodée! (vers Colomhine

eju’tl croit eftre la Comtejffe') Madame, je vouf de-

mande mille pardons de la fottife de mon Lac-

quais.

L E A N D R E.

' Il n*y a encoi'e rien de gafté.

G A U F I C H O N.

Madame, à caufe de votre fluxion cachez- vous

,bien le vifage de vos coëfles & de votre manchon,

les rhumes font mortels cette année. (
i Leandre ^

I
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M tArU(^um) Mcfûeurs, je vous recommande cette

Dame-ia.

L E A N D R E.

Ne vous embaralTez pas, nous en aurons plus de

(bin que vous.

GAUFICHON. / .

On a beau dire, les femmes de qualité fe dillin>

gucnt toujours par eurs maniérés.' Cette Dame ne

le contente pas d’avoir fait fes civilitez à ma Sœur,
elle veut encore, pour me combler, rendre vilîte à

ma MaillrclTe.

PASQ^UARIEL entrant.

Il y a là un homme qui dit qu’il eft Notairp. Le
laifleray-je entrer fans le fouiller?

G A U F I C H O N.
Ouy, de par tous les diables, ouy. Sans cet hora-

me-ià , nous ne fçaurions rien faire
,
jamais il ne poU'

voit arriver plus à propos :

SCENE VI.

GAUFICHON, LE NOTAI-
R E.

GAUFICHON «« Notaire.

J
E vous attens , Monfieur , avec beaucoup d’im-

patience.

LE NOTAIRE.
Je prefume, Monficur, par votre impatience,

que vous voulez faire un Tcllament.

GAUFICHON.
Moy ,

un Teftament ? 11 rêve !

L E N O T A I R E.

La Coutume, comme vous feavez, nous prefe rit

d’eftre
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c’eilre deux pour le recevoir
;
autrement ce fertrft

une nullité qui dcfigureroit l’aâe fans aucune ref-

lou rc&.

G A U F I C H O N.
Qu’ay-je affaire moy, de tout votre grimoire?

LE NOTAIRE.
Grâce au Ciel, votre maladie n’eft pas preflatN

te; j’auray bien encore le temps d’appcllerunde mes
Confrères.

GAUFICHON/s retenant.

Hé, non, Monfîeur, n’appeliez perfonne. Il n’eft

pas befoin de Teftament, j’ay bien d’autres chofes

en tétte.

LE NOTAIRE.
C’eft peut-eflre pour une donation entre-vifs,

G A U F I C H O N.
' Encore moins.

L E N O T A I R E.
Auquel cas, il eft bon de vous avertir que îedo-

‘nateur doit eflre libre &faind’erpric. Je veux croi-

re, Monfîeur, que vous n’eftes pas dans cette fîtua-
\

tion-Ià.
' G A U F I C H O N.

Eft-ce que j’ay l’air d’un fol ?

L E* N O T A I R E.

Il faut do plus, que la chofe donnée appartienne

au donateur.

G A U F I G H O N.
Le pau'vwe homme perd l’efprit !

L E N O T A I R E.

Parce qu’autrement, au lieu d’avoir fait une grâ-

ce, il ne laifl'eroit au donataire que le chagrin de

regretter une libéralité infaifteufe. ,GAUFICHON.
Pourquoy diable m’embarafTer de vos rubriques?

L'É N O T A I R E.

Ce font', Moniteur, de petites cbfcrvations que

le
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le devoir de la profcflîon nons oblige de vous faire.

GAUFICHON.
Hc Monfieur le Notaire > Dieu mercy je me

£
orte bien > 8c je ne fonge ny à Teftamerft ny à

donation. Je vous demande feulement H ....
' LE NOTAIRE. . .

N*eft-cc point aufli ^e vous couchez quel-

que grofle terre en jour pour donner du relief

à vos qualitez?

GAUFICHON.
A la fin la patience m'échappera.

LE NOTAIRE.
C'eft quelque chofe à la vérité d’avoir un beau

titre ; mais la vanité de l’acquereur fait pref-

que tousjours manquer aux précautions les plus

aecelTaircs.

GAUFICHON.
Le maudit parleur !

LE NOTAIRE.
Vousavezbeau dire» il n’y a que le Decret qui

puifle rendre voftre poflèflîon paifible.

GAUFICHON.
Que la pelle vous étouffé avec vollrc terre &

vos decrets
! Je ne vous demande que le loiür

de m’expliquer.
t LE NOT AIRE.

Tout à vollrc aife » Monfieur. De bonne foy,

me croyez-vous allez indiferet pour inllrumcatcr»

Ansfçavoir prccifément vollrc intention i

GAUFICHON.
Mon intention, de par tous les diables » efl

de fçavoir fi le Contrat de Monfieur Balouard
«Il preft à ligner?

LE NOTAIRE.
Pour qui me prenez-vous Monfieur ? Sçaehez

que je ne travaille point pour des noms de
Cocq-à-l’alfte ? En un mot

,
je m’appelle Ga-

briel l’Altcrcj Notaire au Challelet de Paris fça-

i, Y chant
,
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chant moa métier > ôc de plus le faifant avec hon-
neur.

GAUFICHON.
Je conviens» Monficur» de toutes vos prero-

' gatives. Mais encore
»
que venez-vous chercher

dans ma maifon !

LE NOTAIRE.
Je cherche un Seigftur de Bafle-Norraandie

appelle le Baron de Fontagriere.

GAUFICHON.
Vous voulez dire de Fourbadiere.

-
‘ LE NOTAIRE.
Juftement

;
qui marie fa Sœur à Monficur Lcan-

dre^ & comme ils doivent prendre la pofte demain
à la pointe du jour > je crois qu’ils n’ont pas
de temps à perdre pour faire ligner le Contraâ
à leurs amis.

’

GAUFICHON.
Seurement»

j j figneray avec plaifir. Tenez t
ils ne font que de lortir.pour, reconduire une
Dame jufqu’à deux pas d’icy.

(

LE NOTAIRE.
Qiie je vous ferois redevable , MonheuV » fi je

pouvois Içavoir prccifcment où ilsfont'allez !

GAUFICHON.
Je veux vous faire le plaifir tout entier» je vais

ousymener moy-mcfme.
LE NOTAIRE.

Ah, Monfieur, je ne mérité pas la pekic que .,7
? GAUFICHON.

Vous mocquez-vous > avec voftre peine î Ce
font mes meilleurs amis. En chemin faifiint , Mon-
fieur l’Alterc , dites-moy je vous prie» combien
Leandre vous donnera-t’il pour la façon de* fan

Contrait J

LE NOTAIRE.
Heks , Monfieur > je n’en auray pas plus que

de celuy de MademoifeUe voftre -Sceur. Nous
. faiftmr

m
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La Prccaution inutile. fo/
ftifons payer tous les gens de condition fur le mef-
me pied. Voftrc Notaire vous dira ccîa comme moi.

Jamais nous ne prenons que le dixiéme du prix des
Contraéls.

G AUFICHON.
Malepefle le dixiéme!

LE NOTAIRE.
On fc pafle à cela prefentement

> parce que
l’argent devient rare.

GA UF IC H O N. .

Je ne m’étonne pas fi Mcfîieurs vos Confrères fs

jettent dans les grandes Charges.

SCENE VIL

GAUFICHON , LEANDRE, AR-
LECLUIN , LE NOTAIRE.

GAUFICHON a^rcevant ylrUquin Lt-
andre.

M Es chers amis» nous allions vous chercher.
L E A N D R E apercevant le Notaire.
Hé bien » Monfieur l’Altcrc

» pouvons-
nous partir demain f

LE NOTAIRE.
J’ay remply de ma part tout mon petit miniftere.

ARLEQJJIN.
Monfieur le Tabellion

, prenez gardeque vofîre'
Coutume de Paris n’aille pas heurter celle de Nor-
mandie. Ces fortes d’affaires-lù ne fe pardonnent
jamais.

'

LE NOTAIRE.
De la maniéré que je m’y fuis pris , toutes les

Parties feront contentes de moy
GAUFICHON.

Monfieur cft habile homme. Il m’a donne tantofl
un rude échantillon de fa capacité.

V a LE-
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L E A N D R E vtri le Notaire.

Dites-moy, je vous prie, les parens ne figncnc-

ijs pas les premiers !

LE NOTAIRE.
C’eftEufage, Monficur, & les amis enfuite.

L E A N D R E.

Cela ellant , Monficur le Baron > prenez la

peine de mener le branle.

ARLEQUIN.
Je gagerois quinze contre un que Monficur Lean-

dre ne l'e repentira point de cette afi'aire-cy. Mon-
fieur Gaufichonen fera bien de moitié avec moy. Je
ne fçay ce qui arrivera

;
mais je figne avec beau*

coup de confiance. »

ISABELLE arrive avec Cofomhine tousjours dé*

guiCce en Comtejje.

1. E A N D R E allant au devant d’Ifuheüe.
' Ah J macherc Coufinc, que je vous ay d’obliga-

tion de venir approuver l’alliance que je fais au-

jourd’hiiy !

ISABELLE.
Vous m’en avez plus que vousncpenfez. j’amene

avec moy Madame la Comtefle, qui malgré fa flu-

xion, veutà toute force ligner à voftre Contrat.
GAUFICHON.

Elle a raifon , c’eft un fort galant homme.
ISABELLE.

Elle fe loue aufîi beaucoup des maniérés de
Monficur le Baron.

ARLE QU IN
Ne pen fez pas rire. Quoy que je ne fois pas le

plus bel homme du Royaume, je puis me vanter

d’amufermoy fcul plus de femmes que tous les gens
de Cour cnfemblc. Un Normand qui parle avec

l’accent » a tousjours bien de la preiTc autour de

luy. ( au Notaire ) Allons , Monficur l’AItcré»
^

faites un peu là voftre Charge comme il faut. ( Le
Notaire prefente la plume à ÎJabelle^ui l'ojfreà Co~

lombine.)
,

ISA-
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» ISABELLE» Colomhine.

Souffrez V Madame >
que j’aye l’honneur de vous

la prefenter.

GAUFICHON.
F.lle a raifon > Madame > les femmes doivent fi-

gner avant les filles. (Co/owfcmf ^rtnd la (>lume

,

figue.)
ISABELLE la voyant figutr.

* Je ne fçais pas comme fera mon Confin, poiurc*
connoillre des maniérés (i obligeantes.

ARLEQUIN.
Il fera de tout fon mieux

,
je vous en rc'ponds.

ISABELLE Prenant ta plume tT- Jtgnant.

Pourmoy > le cœur me dit que Lcandrc fera heu*-

reux. ( ven Gaufichon. ) Qii’cn dites vous Mon-
fieur Gauhehon î

GAUFICHON prenant la plume.
[c le crois comme vous;& pour preuve,j’applique

de très bon cœur mon nonsauprés du vôtre.C Û/îfne.)

LEANDRE.
Je penfe qucc’eftàmontour àglifTcr.( Il (t'^neic^

dit au Notaire.
) Monfieur l’Alterc, vous n’avez pre-

fentement qu’à faire expédier la groffe.

LE NOTAIRE.
Dans une couple d’heures je vous la rapporte en-

forme.

SCENE DERNIERE.
LE DOCTEUR, AUTRE NOTAI-

RE. Les ABeurs de la Scene precedenue.

A R L E QU I N apptreevant le DoBeur tout

chargé de rubans couleur de feu.

J
E crois que voicy de la moutarde apres dîne;

LE DOCTEUR.
Je fuis au defefpoir, Mefdames, de vous a*

Y
J

Voi^

(4
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voir tant fait^attendre
; mais on ne gouverne pas

MclTieurs les Notaires comme on vouaroit
G AUFICHON.

Heureufement il n’y a encore rien de eafte.

CÜLOMBINE 4 part.

A ce qu’il croit.

G AUFICHON.
Par un bonheur extrême > tous nos amis qui vien-

nent de figner le Contrat de Monficur Leandré»
nous feront aufli l’honneur de figner le voftre ; ôc
comme cela nous ferons d’une pierre deux coups.

CO LOMBINE d purr.

Et d’une fille deux mariages. Je crois que nous
allons un peu rire.

GAUFICHON.
Comme frère de la Mariée

» je vais vous montrer
le chemin.( 4M Nofuire) Monfieur de la Pince , vo-
ftre meilleure plume i s’il vous plaift î Mc voila au
comble de ma joye.

ARLEQUIN d /^urr.

Cela eft trop violent ; cela ne durera pas..LE NOTAIRE.
Pour faire les chofes dans l’ordre , il feroit à pro-

pos que les Parties interelTécs fuflent icy prefentes,
GAUFICHON.

Oh> je vous réponds de ma Sœur.
COLOMBINE à part.

Vous allez voir qu’un homme fage ne doit ré-
pondre de perfonne.

. LE DOCTEUR.
-

' HéjMonficur de la Pince , abrogeons matière > je
vous en conjure. Mademoifclle Gaufichon lignera
de reftejc’cft une fille qui m’époufe par pure ami-
tié , & qui me préféré à mille gens qui valent
mieux que moy.

LEANDRE.
Marque de fon bon gouft.

PAS-
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PAS QU A R I £ L arr'wt tout trouhlc.

Ah, Monlicur Gaufichon, mon cher Maiflrc ..»•

Mon pauvre Maiftre , tout eft perdu. .

'

ISABELLE.
Qu*eft-il arrivé de nouveau ?

PASQUARIEL.
Madcmoilelle ... Ah ! ah ! ah!

GAUFICHON. .

' Hc bien f

PASQUARIEL.
Madcmoifellc votre bœur cft ... cft . . . cft perduCf

Mon(Jcur
;
on ne la trouve point dans la maifon.
LEDOCTEUR.

On ne la trouve point dans la maifon î Vous ver-
rez cjue le Bombardier cft revenu. Ah, Monfieur
Gaulîchon, nous femmes des gens maifacrez.

COLOMBINE à pan.
Oh point, perfonne ne mourra de cette affaire-ci#

GAUFICHON.
Ma porte n*a-t-elle pas cfté tousjours bien fer*

mec i

PASQJJARIEL.
Les clefs ne partent point de ma poche. ( 1/ wo»-

tre un grospaquet c/efs, )

GAUFICHON.
Il ne faut pas s*allarmcr mal à propos. Il nV

a pas un ^uart d’heure que Madame la Comtefïc
d’Entremife l’a laiffée au logis,

ARLEQUIN.
Une fille ne fe pcfd pas comme un couteau

de poche. Vous l’allez retrouver quand vous y
penferez le moins.

GAUFICHON.
Vous verrez qu’elle s’eft retirée dansfon Ca

' binct pour ajufter fes pierreries. ( vers le Notaire, )
Monfieur de la Pince , allons tousjours notre train;

Faites figner ces Dames. (Le Notaireprefinte la ftu^

me à Colombine ^ui eft tousjours déguifée} Gaufi^

Y 4 chon
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choH s*en apf>rochant i ;) La douleur de votre
üuxion voij« pcrmettra-fcllerMadame, de ...

CO COMBIEN relevant Ja coéjfe,

Ouy> mon Frère ) tous mes maux font finis j vo-
tre mauvaife humeur cftoit le feul que J'avois à
craindre. Mais les emprelTcmcns de Moniietir Lc-
andre m'en ont heureufcmcnt dclivrc'e.

ARLEQUIN.
Te n’y ay pourtant pas nuy , moy;

COLOMBINE.
Grâce à votre défiance,& malgré vos fcntinclles^

me voila femme d’un homme de mérité. Vou§j)ou-
vez > fibonvousfemble, faire un prefent de votre

Etpâeur à quelque Dcmoifelle ruinée ,
qui facrifie-

rt volontiers fa jeuneflè à de l’argent. Pour moy-

qui fuis née avec une fortune honnefte > & un cœur
bien placé , vous trouverez bon que je me garantifle

d*un écueil de roupies ^ de gouttes >& d’infirmitozi

que votre bon naturel me preparoit depuis li long-

temps.
LE DOCTEUR.

Ohi Une falloir rien pour cela^ Mademoifelle>.

il ne falloit rien , rien, rien.

COLOMBINE.
Grâce au Ciel, mevoila pour jamais horsdevo-

tre Conciergerie. Si vous m’en voulez croire,chor-

chez fous-main quelque homme de votre humeur 4-

a
ni vous puiffiez rev'cndre vos verroux , vos grilles,

efer, & vos ferrures.

ARLEQUIN vert Gtxufichon.-

Trouvez-vous pas , Monfieur ,
qu’elle arrange

Cela aflez mignardement f

GAUFICHON.
Ay-je bien entendu f Eit-ce ma Sœur que jç-vors?

Ma iurprife ne trompe-t- elle point tout à la fois 6c'
mes yeux & mes oreilles i

ARLEQUIN.
Non , Monfieur, nous avons tous entendu la me-

me chofe. G A U—

Di:’ ’rüby Gt)eg[t
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GAUFICHON.
Quoy î ma Sœur époufc Lcandrelt d’intelli-

gence avec ma MaiftrelTe î Ah> Ciel! quel poi-

gnard me mets-tu dans le cœurf
ISABELLE.

Ne vousay je pas dit cent fois
1
qu’il eft périlleux

d’enfermer une fille raifonnable , parce que tout le

monde fc fait un plailir de berner le Geôlier i &dc
fecourir la Prifonnicre.

COLOMBINE.
Depuis vingt-quatre heures > mon cherFrere»

vous avaliez trop agréablement la pillule) pour
vous en fâcher.

GAtJFICHON.
Mais encore* ne fgauray-je pas le detail de ma

catafirophe

}

ARLEQUIN.
Je vous la veux dire par charité ;

mais fort laconi-

quementjafin de foulagcr votre mémoire. Repre-
nons la chofe dans fon principe. Vous fçavez bien
cette Conférence d’Academie chez votre Maîtrefleî

GAUFICHON.
Trop, de par tous les diables, trop.

ARLEQUIN
Après ce}a , le Maflbn & Ic Serrurier qui vousef-

camotterent vingt piftoles
;
parlant parrcfpctl ,j'c-

ftois le Maflfon , 6c Mezzetin le Serrurier
; & puis le

Marchand de Bas d’Angleterre , la Porteufe d’eau,
le Bombardier, le Garçon Tailleur , le Portrait de
Lcandrc, le Moufqucton, l’Epee , les Piftolcts,

la Pertuifanne , le Manteau de Coeher tout cha-
marré de coups d’étrivicres , le Coufin de Tri-
gouillc , le Baron de Fourbadicre , le Siège de
Mons, le Fourneau, le fumier, labaflc-cour , les

Lavandières , la maladie , les complimens de la

ComtelTc d’Entremife furie pas de votre porte a-
vec une coctfc 6c une écharpe , Mademoifcllc vo-
tre Sœur décanopc, vous mefmc vous la baillez 4'

Y
5

condui-
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conduire chcï votre Maiftreflc, Monfieur l'Alteré

apporte le Conftraft > à votre exemple tout le mon-
de le ligne, lufqu’à prefcnt , voila ce qu’il y a de'

befogne taillée , Monfieur Leandre achèvera l’Hi-

ftoirc au premier jour. Quant à moy > voilacequi
me regarde > & voila ce qui arrive à coup feur aux
enfermeurs de filles.

GAUFICHON.
Quoy î Monfieur le Baron, tout celan’eftoit

pas vray ?

ARLEQUIN.
Non, Monfieur, cela n’eftoit que vray-fembla-

ble, &c’eft ce qui vousa fait donner fi neureufe-
ment dans le panneau.

GAUFIC HON.
Mon pauvre Monfieur le Douleur <^ae devien-

dra votre dépenfe.

LEANDRE.
Je le. rembourferay de tout, jufqu’anx frais dtr

•petit Opéra qu’il a prépare, & dont nous allons^

prendre le divertiflement.

PIERROT ati Do&eur.
Encore , n’eft-ce pas tout perdre. Hc bien , Mon-

ficur, une,autre fois prendrez.'VOUS de mes Alma-
nachs? Vonsfrotterex-vons à déjeunes chèvres ?'

' LE DOCTEUR.
Tout bien confiderc

, Je ne fuis plus d’âge à coit-

Icur defcu. Monfieur Gaufichon, il faut prendre
patience. On va un peu rire à nos dépens ; franche-

ment, nous le méritons bien. Madcmoifellc votre

Sœur nous a fait tourner la cervelle à tous deux.’

Moy, je fuis un fol d’y avoir ofc prétendre^ & vous>

un autre fol de trre l’avoir voulu donner.

C OLOMBINE.
Monfrere, en quelque chofe Icmalheur cftbon.

Croyez moy , cette épreuve cy vous fera du bien

dans la fuite, & voflre hiftoirc apprendra au pu-
blic que de toutes les précautions celle de gar-

der-
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dcr une femme eft la plus inutile. Mais qu*on fafïc

entrer les Danfeurs 9 & qu’on fe divertifle, ( 0;i
danjci ç^on chante Usparoles qui /uivent»)

PehJes-tuj Jaloux^ ejlre fage
De reflerrer une beauté i

PlffS on la tient en efclavage$

Plus on l*engage

^ trahir Ja fidélité.

S Un oifeau que Von tient en cage
N*a/pire qu*à Ju liberté .

Hn de la Comedie & du premier
Tome.

~

/HACî ^<X35’5'5'

Digitized by Google



i

I

I

Digitized by



Digitized by Google



/

• /

/

Digitized by Google






